Classe préparatoire aux concours d’entrée du social et du médico-social
Module à distance
Ancré sur le territoire gardois et ses départements limitrophes, le centre IFME est fort d’une longue expérience dans la
formation aux métiers du social et du médico-social. L’IFME vous prépare à l'accès à ces formations.
À cette fin, il propose des enseignements indépendants mais complémentaires :
- Module de découverte professionnelle ;
- Module écrit ;
- Module de préparation à l’oral ;
- Module de formation à distance.
La crise sanitaire que nous traversons met à mal les enseignements en présentiel. L’IFME continue cependant de
se projeter dans un avenir meilleur. Tout est mis en œuvre pour donner un deuxième sens au travail à la maison
sans céder pleinement au virtuel.
Ce module propose une préparation en e-learning :
 Pour l’épreuve orale d’admission et/ou épreuve écrite d’admissibilité aux concours d’entrée :
- Des formations post-bac suivantes : éducateur spécialisé (ES), assistant de service social (ASS),
éducateur de jeunes enfants (EJE), responsable d’animation (DEJEPS)
- Des formations infra-bac suivantes : moniteur éducateur (ME), accompagnant éducatif et social (AES)
 Pour se remettre à niveau à l’écrit en prévision des travaux nécessaires à ces formations (rapports de stage,
mémoires…).
Pour quel public ?
Destiné à tous, ce module à distance s’adapte particulièrement à toute personne dans l’impossibilité physique ou
géographique de se déplacer à l’IFME, mais souhaitant néanmoins se former.
Sous quelle forme ?
Utilisant principalement les technologies du multimédia et de l'internet, la formation se fait via la plateforme Microsoft
Teams proposant un espace collaboratif avec visioconférence et messagerie instantanée.
Mettant en place un suivi régulier, la progression favorise l’acquisition d’outils spécifiques à la présentation du concours
choisi.
Quels avantages ?
Ce dispositif facilite le cumul de la vie professionnelle et le projet de formation :
- Flexibilité de l’emploi du temps
- Adaptation au rythme de chacun
- Gain sur les temps de déplacement
- Contenu personnalisé en fonction des profils
Pour pallier la dynamique collective des cours en présentiel, des interactions en visioconférence seront programmées
selon un calendrier préétabli avec l’apprenant.
Quels contenus ?
Deux formules sont possibles :
1) Formule « Oral »
Programme pédagogique :
- Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation (Parcousup ou entretien d’embauche)
- Pour répondre aux exigences de l’épreuve orale :

Enrichissement de la culture générale et étude de sujets d’actualité

Connaissance des référentiels de formation

Travail de l’expression orale (aisance, écoute)

Exposés et débats





Savoir argumenter et donner son avis
Préparation aux entretiens individuels
Épreuves blanches

2) Formule « Écrit et Oral »
Programme pédagogique :
Formule « Oral » enrichie pour la formation à l’écrit de :
 Bilan de compétences
 Construction d’une méthodologie de l’écrit
 Développement des compétences rédactionnelles
 Encouragement de l’expression écrite
 Compréhension et synthèse et critique de textes
 Épreuves blanches (si présentation à l’écrit d’admissibilité)
Organisation :
Le suivi est organisé selon la progression suivante :
1) Envoi des consignes de travail par le formateur
2) Réflexion et travail personnels par l’apprenant
3) Envoi du travail par l’apprenant au formateur
4) Rendez-vous en visioconférence (échanges individuels, forums)
Points forts :
-

Accompagnement ciblé et individualisé
Renforcement de la confiance en soi
Connaissance des dispositifs et attendus de formation

Condition pratique : disposer d’une connexion Wi-Fi et d’un ordinateur
Cadre de la formation :
Un calendrier individualisé sera défini dans les limites suivantes :
- Début de la formation : à la demande : nous contacter
- Date limite d’inscription : à la demande : nous contacter
- Temps de visioconférence : à répartir selon le nombre de semaines choisi (de 4h à 6h hebdomadaires)
- Fin de la formation : 11 mars 2022
Coût de la formation : selon formule choisie
 Formule « écrit oral » : volume horaire de 65h soit 1300€
 Formule « oral » : volume horaire de 45h soit 900€
Contact : Sun-Mi.guichard@ifme.fr - Tel : 04.66.68.99.60

