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Préparation au concours Accompagnant Educatif et Social à
Aix-en-Provence : dispositif Conseil Régional pour publics
prioritaires

Ref : 3658PRE024
Durée : 161 heures

Présentation
- Formation du 22 octobre 2018 au 29 novembre 2018
Réunions d'information les mercredi 18 avril et 27 juin 2018

Objectifs
Évaluer son niveau en culture générale et expression écrite
Consolider ou acquérir les pré requis
Développer ses capacités à l’oral et à l’écrit
Comprendre les attendus des épreuves d’admission
Utiliser ses compétences en situation d’examen

Public

Les jeunes de moins de 26 ans et adultes sans emploi et sans qualification (admission sur commission)
Conditions d'inscription :
Avoir une prescription par le Pôle Emploi ou une mission locale
Présenter l’épreuve écrite d’admissibilité de la sélection
Ne sont pas concernés par cette formation les candidats dispensés de l’épreuve d’admissibilité (voir
dossier d'inscription pour plus d'information)

Pré-requis
Avoir une prescription par le Pôle Emploi ou par une Mission Locale

Contenu de la formation
Module I : Identifier les métiers du social, du sanitaire et de l’éducatif et découvrir les réalités
professionnelles
Module II : Savoir s’informer communiquer dans le cadre professionnel de formation ou en société
Module III : Améliorer sa culture générale et/ou savoir de base
Module IV : Maîtrise des connaissances nécessaires à l’entrée en formation de niveau V , se préparer et
s’entraîner aux épreuves de sélection
Module V : Parfaire son orientation professionnelle et préciser la faisabilité de son projet professionnel

Méthodes pédagogiques
Cours
Travaux de recherche individuels et collectifs
Travaux de groupe
Suivi individualisé (entretiens avec un formateur référent)
Épreuves blanches de sélection

Coût
Formation subventionnée par le Conseil Régional

