PRÉPA SOCIALE

LA PRÉPARATION AUX
FORMATIONS SOCIALES

MÉTIERS DES SERVICES

Réussissez votre entrée en formation
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Une marque du Group|ETABLIERES
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

•E
 XPRESSION 			
Vocabulaire - compréhension et analyse
de texte - argumentation - résumé - synthèse discussion - projet de recherche collectif préparation du dossier de candidature
•P
 ROJET 				
Repérage des différentes étapes de son
parcours - identification de ses compétences définition et valorisation de son projet
•C
 ULTURE GÉNÉRALE 		
Renforcement de ses connaissances sur les
thèmes de société - suivi de l’actualité - revues
de presse - débats - exposés

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire d’un bac
ou diplôme équivalent
• Admission sur dossier
(Le dossier est à retirer auprès
de l’accueil. Envoi par mail ou
par courrier sur simple demande)
et après participation à la réunion
d’information collective
•V
 ous devrez justifier pendant
la formation d’une couverture
sociale. L’école souscrira à votre
attention une assurance accident
du travail trajet

•C
 OMMUNICATION ORALE 			
Les principes généraux de la communication
orale - les outils d’aide à la communication préparation aux entretiens individuels et
collectifs
•C
 ULTURE PROFESSIONNELLE
Découverte des structures sociales et médicosociales et des métiers du secteur en lien avec
les professionnels

Contact

Les plus
sé

• Accompagnement individuali
du parcours de formation

ter le dossier
• Des éléments pour complé
d’admission et l’entretien

Formation en présentiel, en formation continue. Non accessible par la VAE. Nos équipes restent à votre disposition
pour étudier votre projet de formation.
Poursuite d’étude possible : DE ES - DE ASS - DE ME - EJE
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

Sup Social
École des Établières
Rue Benjamin Franklin - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex
supsocial.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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