Mon futur métier

sera tourné vers les autres,
il aura du sens et reflètera
qui je suis.

Animateur social
Assistant de service social
Conseiller en économie sociale familiale
Coordinateur de projets
Educateur spécialisé
Educateur technique spécialisé
Educateur de jeunes enfants
Moniteur éducateur
Technicien de l’intervention sociale et familiale

J’ai le réflexe PREP’ASKORIA !
Une Prépa à l’entrée en formation courte et ciblée
Une réponse pour booster son avenir professionnel
Des compétences clés à réutiliser en formation
Une formation modulaire en cours du soir et vacances scolaires
Rennes, Lorient ou Saint-Brieuc : je fais la prépa près de chez moi !
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OPTIMISER
MON EXPRESSION
ÉCRITE
35 heures pour :
comprendre
les attendus,
m’entrainer à l’écrit,
acquérir de la méthode
et progresser.

CONNAISSANCE
M’EXPRIM
DU SECTEUR
EFFICAC ER DU TRAVAIL SOCIAL
EMENT
À L’ORAL
28 heures pour :

35 heure
s pour :
valoriser
mes capa
cités,
argumente
r et prom
ouvoir mon
projet.

Inscrivez-vous dès maintenant!
►► prepametierssocial@askoria.eu

www.askoria.eu
©ASKORIA - Janvier 2019

explorer, ajuster
mes représentations
et valider mon projet
professionnel.

PREP’ASKORIA
Prêt·e le jour J !
Une formule courte et ciblée pour
affiner mon projet,
préparer mon entrée en formation
et réussir les sélections

Choisir son parcours de préparation aux épreuves de sélection et à la formation
3 modules spécifiques pour progresser rapidement / La possibilité d’un accompagnement individuel / Une équipe dédiée de formateurs tout au long du parcours
Des outils et de la méthode mobilisables pour les sélections et la formation / L’intervention de professionnels du secteur pendant la prépa / Des visites de terrains professionnels
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
DE MON PROJET DE FORMATION
- 3 heures ►J
 ’analyse

mes connaissances du secteur
social, des métiers, des formations.

►J
e

définis mes besoins et mes objectifs
professionnels.

► Je
 planifie la mise en œuvre de ma préparation

aux épreuves et à mon entrée en formation.

CONNAISSANCE DU SECTEUR SOCIAL

- 28 heures Découvrir, ajuster mes représentations,
préciser mon projet

► 90€



- 35 heures Comprendre, m’entraîner, progresser

►J
e

travaille ma compréhension des attendus
de la sélection.

►J
 ’explore les champs d’intervention du secteur

social : les établissements, les acteurs, les
populations, les métiers de l’action sociale
m’informe sur les différentes modalités
d’intervention

►J
 ’identifie

ma connaissance des métiers et
des formations en travail social en lien avec
les attentes de la sélection

►
Je

►J
 e me prépare à la rencontre de professionnels

3 heures en transversalité
Rendez-vous à positionner
avec un formateur référent

OPTIMISER MON EXPRESSION ÉCRITE

►J
 e rencontre des professionnels et je découvre

des structures du secteur social
►J
 ’exploite

mes connaissances et j’ajuste mes
représentations auprès de professionnels

►J
e

fais le bilan de mes acquis et de mes
besoins

► Je
►

repère mes potentialités et mes besoins.

Je me fixe des objectifs de travail.

►J
 ’acquiers

une méthodologie : lecture
rapide, rédaction, prise de notes, synthèse,
analyse,…

► Je

m’outille, je m’entraîne.

►J
e

finalise les documents nécessaires à la
sélection : CV, lettre de motivation,…

►J
e

Lundi - Mardi
Jeudi - Vendredi
De 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h

fais le bilan de mes acquis et je me projette
dans la sélection et la formation.

Les mardi et jeudi
de 17h00 à 20h30

du 11 au 15 février 2019

Prochaine programmation : 2020

► 270 €

► 270 €

M’EXPRIMER EFFICACEMENT À L’ORAL
- 35 heures Valoriser mes capacités, argumenter
et promouvoir mon projet

►J
 ’affine

ma connaissance des métiers et des
formations en travail social en lien avec les
épreuves.
►J
 e travaille ma compréhension des attendus
de l’oral et je repère mes atouts et mes
besoins.
►J
e

valorise mes compétences et mes
expériences.

►J
e

travaille ma capacité à présenter et à
argumenter mon projet professionnel à l’oral.

►J
 ’apprends

à gérer mon stress : gestuelle,
posture, respiration,…

►J
 ’améliore

ma communication verbale et nonverbale en groupe et en entretien individuel.

►J
e

prépare les épreuves orales et je
m’entraîne : mises en situation de sélection

►J
e

fais le bilan de ma prépa

Les mardi et jeudi
de 17h00 à 20h30
ASKORIA
Saint-Brieuc
26 et 28 février 2019
5 et 7 mars 2019
12 et 14 mars 2019
19 et 21 mars 2019
26 et 28 mars 2019

ASKORIA Rennes
et Lorient
12 et 14 mars 2019
19 et 21 mars 2019
26 et 28 mars 2019
2 et 4 avril 2019
9 et 16 avril 2019

► 270 €

