PREPARATION AUX CONCOURS OU EXAMENS

Assistant(e) de Service Social, Educateur(trice)
Spécialisé(e), Educateur(trice) de Jeunes Enfants,
Moniteur(trice)-Educateur(trice)

Module 3
PREPARATION AUX ORAUX D’ADMISSION

L’épreuve d’admission se déroule en deux temps :
 Le premier entretien a lieu avec un professionnel du secteur dont la responsabilité est
d’apprécier les motivations du candidat
 Le deuxième entretien se déroule avec un psychologue. Ce dernier cherche à repérer si la
maturité, le contrôle de soi du candidat répondent aux exigences du métier.
La lettre de motivation, le CV et la présentation de son histoire de vie servent de base à ce module,
c’est pourquoi il est demandé à l’inscription.

Objectif de la formation du module 3
Il s’agit de se confronter à différents exercices oraux pour construire sa capacité à présenter sa
démarche et répondre de façon juste et personnelle aux différentes questions des entretiens oraux.

Contenu de la formation
Les caractéristiques professionnelles
 Connaissance du métier et du terrain professionnel
 Présentation des qualités particulières du professionnel
 Les exigences du travail d’équipe.
 La responsabilité professionnelle.
L’entretien oral
 La méthodologie de l’entretien oral
 Les techniques de base de la communication.
 Les repérages des attitudes individuelles et conseils.
La préparation du candidat
 Présentation des situations dans lesquelles le candidat a fait preuve d’empathie, de goût des
autres.
 Exposés des motivations, travail d’échanges et questions pour préparer aux entretiens
(séances filmées) à partir d’un travail personnel déjà préparé avant le module.
 Débat de groupe, groupes à tâche : présentation et mise en situation.
 Des entretiens individuels sont possibles, sur demande, en sus du coût de la formation.

Organisation
Lieu et Dates
 La formation se déroule au Centre de Formation Essor – Domaine de la Brunerie à VOIRON
 La formation se déroule sur quatre demi- journées de 13h à 17h30 :
Mercredis 9, 16 , 23 et 30 Mars 2016
 Date limite d’inscription : Jeudi 25 février 2016
Coût




Le coût est de 180€
L’inscription sera valide à réception d’un chèque d’arrhes de 80€ à l’ordre de l’association Alix
le Clerc. (Ces arrhes seront restituées en cas d’annulation de la formation par Essor).
Entretien individuel à la demande : 1h30 : 70€

Inscriptions, renseignements
Chaque candidat fournira les documents demandés à l’entretien de confirmation d’inscription
Par mail :

essor-formation@ndv.fr

Par téléphone :

04 76 05 07 24
Secrétariat Essor - Du lundi au vendredi
(le matin) et le mercredi (toute la journée)

Par courrier :

Centre de Formation Essor - Association Alix le Clerc
1, rue de la Terrasse - 38500 VOIRON

La formation est définitivement engagée à partir de 5 stagiaires inscrits

à l’accueil de l’établissement Notre Dame des Victoires
1 rue la Terrasse – 38500 Voiron
Tel. : 04 76 05 07 24
Essor-formation@ndv.fr

Mai 2015

