«

MON FUTUR MÉTIER
SERA TOURNÉ VERS LES AUTRES,
IL AURA DU SENS ET REFLÈTERA
QUI JE SUIS.
ANIMATEUR SOCIAL // ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL // COORDINATEUR
DE PROJETS // MONITEUR ÉDUCATEUR // ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ //
ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ // ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS //
CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE // 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 !

Optimiser
mon expression écrite
35 heures pour : comprendre les attendus d’un
écrit, s’entraîner et progresser.

M’exprimer efficacement à l’oral
35 heures pour : valoriser mes capacités,
argumenter et promouvoir mon projet.

Connaissance du secteur
du travail social
28 heures pour : explorer, ajuster mes
représentations et valider mon projet
professionnel.

PREP’
ASKORIA

«

PRÊT(E), LE JOUR J !

Inscrivez-vous dès maintenant !
prepametierssocial@askoria.eu

WWW.ASKORIA.EU

©ASKORIA Octobre 2019

Des ateliers ciblés pour affiner
mon projet et préparer mon entrée
en formation.

CHOISIR SON PARCOURS DE PRÉPARATION
AUX ÉPREUVES D’ADMISSION ET À LA FORMATION
3 MODULES SPÉCIFIQUES
POUR PROGRESSER
RAPIDEMENT // UNE
ÉQUIPE DÉDIÉE DE
FORMATEURS TOUT AU
LONG DU PARCOURS //
DES OUTILS ET DE LA
MÉTHODE MOBILISABLES
POUR LES ADMISSIONS
ET LA FORMATION //
L’INTERVENTION DE
PROFESSIONNELS DU
SECTEUR PENDANT
LA PRÉPA //DES
VISITES DE TERRAINS
PROFESSIONNELS

Connaissance
du secteur social

28H
270€

DÉCOUVRIR,
AJUSTER MES REPRÉSENTATIONS,
PRÉCISER MON PROJET
 ’explore les champs d’intervention du
J
secteur social : les établissements, les
acteurs, les populations, les métiers de
l’action sociale
 e m’informe sur les différentes
J
modalités d’intervention
 e me prépare à la rencontre
J
de professionnels
 e rencontre des professionnels et je
J
découvre des structures du secteur
social
 ’exploite mes connaissances et
J
j’ajuste mes représentations auprès de
professionnels
 e fais le bilan de mes acquis et de mes
J
besoins

Optimiser
mon expression écrite

35H
270€

COMPRENDRE,
M’ENTRAÎNER, PROGRESSER
 e travaille ma compréhension des atJ
tendus des écrits pendant la formation.
 e repère mes potentialités et mes
J
besoins.
Je me fixe des objectifs de travail.
 ’acquiers une méthodologie : lecture
J
rapide, rédaction, prise de notes,
synthèse, analyse,…
Je m’outille, je m’entraîne.
 e finalise les documents nécessaires
J
à l’admission : CV, lettre de motivation,
projet personnalisé (Parcoursup),…
 e fais le bilan de mes acquis et je me
J
projette dans la formation.
LES MARDI ET JEUDI DE 17H30 À 20H30

9H-12H30 / 13H30-17H
ASKORIA Rennes et Saint-Brieuc
Du 17 au 21 février 2020
ASKORIA Lorient
(possible ASKORIA Vannes/Saint-Avé
en visio)
Du 24 au 28 février 2020

ASKORIA Rennes
Du 17 décembre 2019 au 06 février 2020
ASKORIA Saint-Brieuc et Lorient
(possible ASKORIA Vannes/Saint-Avé
en visio)
Du 07 janvier au 13 février 2020

M’exprimer
efficacement à l’oral

35H
270€

VALORISER MES CAPACITÉS,
ARGUMENTER ET PROMOUVOIR
MON PROJET
 ’affine ma connaissance des métiers et
J
des formations en travail social en lien
avec les épreuves.
 e travaille ma compréhension des
J
attendus de l’oral et je repère mes
atouts et mes besoins.
 valorise mes compétences et mes
Je
expériences.
 travaille ma capacité à présenter et à
Je
argumenter mon projet professionnel à
l’oral.

J’apprends
à gérer mon stress :
gestuelle, posture, respiration,…
 ’améliore ma communication verbale
J
et nonverbale en groupe et en entretien
individuel.
 prépare les épreuves orales et je
Je
m’entraîne : mises en situation d’épreuve
orale.
Je fais le bilan de ma prépa
LES MARDI ET JEUDI DE 17H30 À 20H30
ASKORIA Saint-Brieuc
Du 25 février au 03 avril 2020
ASKORIA Rennes et Lorient
(possible ASKORIA Vannes/Saint-Avé
en visio)
Du 03 mars au 09 avril 2020

