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Préparations aux études Paramédicales et Sociales

Entrée en I.T.S : Moniteur(trice) éducateur(trice)
Le moniteur éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à
l’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en
situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, en fonction de leur
histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques,
affectives, cognitives, sociales et culturelles.
Le moniteur éducateur travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle
en lien avec d’autres acteurs : sociaux, médico-sociaux, économiques…
Vous souhaitez devenir moniteur-éducateur?
La classe préparatoire à l'entrée en ITS, conçue par des professionnels
du social et formateurs expérimentés, permet de satisfaire les attendus
de la sélection à partir d'un programme adapté.
Elle est modulable selon vos diplômes: préparation complète ou partielle
(pour les titulaires du Baccalauréat ou Niveau V dans le domaine
sanitaire ou social) des épreuves écrites et orales de la sélection..

LE MÉTIER








Participer à l'élaboration et la mise en place du projet individuel de
l'usager
Instaurer, restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie des
personnes
Accompagner une personne dans la réalisation de ses activités
quotidiennes
Organiser / animer des activités spécifiques aux besoins de l'usager
Travail en équipe pluridisciplinaire / en réseau
Médiation des relations avec la famille/le représentant légal et les
différents partenaires extérieurs

OBJECTIFS DE FORMATION

●

●

●

●

Se préparer aux diverses épreuves de sélection:
écrit d’admissibilité et/ou oral d’admission
Développer des compétences personnelles et
professionnelles afin de se positionner en tant
que futur travailleur social : immersion
professionnelle lors de 2 stages, rencontres de
professionnels, bénévolat
Faciliter l’adaptation à l'ITS : connaître la
formation et les métiers, les enseignements.
Développer et consolider des savoirs
indispensables pour la réussite en ITS : culture
sanitaire et sociale, expression écrite.

●

Maîtriser l'expression orale

●

Apprendre à se situer dans un groupe.

A travers un accompagnement particulier, le
moniteur éducateur aide quotidiennement à
instaurer, restaurer ou préserver l'adaptation
sociale et l'autonomie des personnes en
situations de handicap, de dépendance ou
inadaptées.
Il/elle travaille en liaison avec les autres
professionnels de l'éducation spécialisée .
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P.E.P.S. Préparations aux études Paramédicales et Sociales
Calendrier de formation
De septembre à avril
Stage pratique de 10 semaines

PRÉPARATION

Prérequis
Aucune condition de diplôme
Être âgé(e) de 17 ans au moins l’année de
l’inscription

●
●

Qualités requises
Patience et diplomatie
Capacités d'adaptation
Équilibre émotionnel
Esprit d'équipe
Sens de l'organisation
Autonomie

●
●
●
●
●
●

Ces modules préparent à l’épreuve
d’admissibilité écrite

Ces modules préparent à l’épreuve d’admission orale

PROGRAMMES

2 – Approche professionnelle :
1 - Culture générale :
Se familiariser avec les concepts
fondateurs des politiques sociales.
Découvrir les établissements du
secteur social et les caractéristiques
des publics accueillis.
Acquérir des connaissances sur des
problématiques sanitaires et
sociales.
S'intéresser à l'actualité et
développer son esprit critique.

4 – Expression écrite :
Approfondir les connaissances
grammaticales et orthographiques.

Acquérir un socle de connaissances et
une approche concrète du milieu social
permettant une intégration plus facile en
I.T.S.
Valider son projet professionnel grâce au
vécu de stage, l'analyse de la pratique,
les rencontres de professionnels

3 – Dossier personnel :
Décrire, valoriser son projet
professionnel à l'écrit.
Rédiger son CV et lettres de motivation
en valorisant ses expériences:
bénévoles,
professionnelles,associatives,
artistiques, sportives,solidaires..

La mise en place d’un projet d'action
citoyenne.
Connaître les spécificités du métier
( activités, milieu professionnel,
nouveaux métiers...)

5 – Communication orale :

Découvrir le contenu de la formation, son
organisation et les aptitudes attendues.

Accompagner dans l’expression et
l'affirmation du projet professionnel
devant un jury.

Rédiger avec aisance et maîtriser
les principaux types d’écrits

Explorer les composantes de la
communication.

Optimiser les aptitudes à échanger et
à argumenter.
Faciliter l’ intégration et l’adaptation
aux attentes de la formation en I.T.S.

Méthodes pédagogiques :
- Évaluations écrites et orales de l’acquisition des connaissances et compétences
- Grand oral devant jury professionnel
- 2 relevés de notes
Effectif : 25 élèves maximum afin de favoriser un suivi individualisé

Pour en savoir plus : www.afssapau.com
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