L’alternance
c’est ta chance
Préparation aux concours d’entrée aux formations

ÉDUCATIVES & SOCIALES

Pour une formation complète de 600h :
Préparation aux épreuves écrites, aux épreuves orales des concours
d’entrée aux écoles d’infirmier 1950 E + 100 E frais d’inscription
Devis personnalisé selon le profil des stagiaires (allègement de formation possible selon le parcours)

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS
L’Éducateur Spécialisé (ES) est impliqué dans une
relation socio-éducative de proximité inscrite
dans le temps. Il aide et accompagne des personnes, des familles en difficulté dans de multiples domaines. L’ES intervient dans les secteurs
du handicap, de la protection de l’enfance, de
la santé et de l’insertion sociale.
Le Moniteur Éducateur (ME) participe à l’action
éducative, l’animation, et l’organisation de la vie
quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.
L’Éducateur de Jeunes Enfants (EJE) exerce une
fonction d’accueil en termes d’éducation, de prévention et de coordination des jeunes enfants et
de leurs familles dans différents établissements.
L’éducateur de jeunes enfants est un travailleur
social spécialiste de la petite enfance (enfants de
moins de 7ans).

LE LYCÉE AGIR
Implanté à Pauillac et à Langon
le Lycée Privé Professionnel Agir
accueille les élèves de la classe
de 4ème au Bac Pro 3 ans en alternance mais aussi les stagiaires de
la formation continue des secteurs
sanitaire et social.

Visitez notre site internet
www.lp-agir.fr
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• Sans condition de diplôme :
Concours Moniteur Educateur
• Avoir validé son projet professionnel par un entretien.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
PRÉPARER les épreuves d’admissibilité (écrit) et d’admission
(oral) des concours d’entrée en Institut de Travailleur Social
(ITS et IRTS)
ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation se déroule en alternance sur une durée de 8
mois :
• 440 heures de formation théorique pour une préparation
complète
• 140 heures de stage pratique en structure

CONTENU DE LA FORMATION
- Préparation aux épreuves écrites :
• Expression française et orthographe
• Résumé de texte et argumentation
• Culture Générale sur les notions principales et les actualités du secteur sanitaire et social
• Tests psychotechniques (logique, organisation et observation) : Concours ES
- Préparation aux épreuves orales
• Communication individuelle et collective, Rencontre de
professionnels
• Expression orale
• Mises en situation.
- Devoirs surveillés toutes les semaines, Concours blancs en
fin de formation.

Hauteville - 1, Impasse Lamire - 33250 PAUILLAC
8, rue Guy-Arcam - 33210 LANGON
Tél. 05 56 59 14 36 - Fax. 05 56 59 21 09
Tél. 05 56 63 48 80 - Fax. 05 56 63 31 31
Mail : secretariat.pauillac@lp-agir.fr
Mail : secretariat.langon@lp-agir.fr
Association loi 1901 - SIRET : 3915 412521 00020 - Membre du réseau UNREP

www.lp-agir.fr

Média Perfect - Tél. 04 77 53 20 59 - www.mediaperfect.fr - Reproduction interdite - MP01426 16-17

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être âgé de 17 ans au minimum
• Jeunes ou adultes titulaires du
baccalauréat à la date d’entrée
en formation : Concours ES &
Concours EJE

