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EDIAC FORMATION 

7 rue de Soultz 

67100 STRASBOURG 

Messagerie :  

contact@ediacformation.com 

Site internet : 

http://www.ediacformation.com 

ORGANISATION PRATIQUE 

DATES 
Octobre 2017 à Février 2018 

RYTHME 
180 heures de formation  

2 jours par semaine : Jeudi, vendredi. 

+ Possibilité de faire des stages pratiques 

LIEU 
Locaux d’EDIAC FORMATION  

(7 rue de Soultz—67100 STRASBOURG) 

PRIX 

2160 € 
Dont 100 € de droit d’inscription 

 
PRÉPARATION AUX  

CONCOURS SOCIAUX 

 

 

Éducateur de jeunes enfants 

Éducateur spécialisé  

Assistant(e) social(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cycle long : 180 heures) 

Octobre 2017 - Février 2018 

 
  



CONDITIONS D’ACCES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Stage destiné à toute personne remplissant les conditions d’admission aux 

concours (voir ci-dessous) et souhaitant construire un projet de formation 

dans les métiers du social. Le stage prépare aux épreuves de sélection des 

centres de formation d’éducateurs de jeunes enfants, d’assistants de service 

social et d’éducateurs spécialisés. 

Conditions d’admissions aux concours: 

 Le baccalauréat ou l'un des titres admis en dispense du baccalauréat 

(arrêté du 25/08/69). 

 Le Diplôme d'Accès à l'Entrée dans les Universités (DAEU). 

 Un Diplôme d'État ou un certificat d'Aptitude de travail Social ou Pa-

ramédical sanctionnant  une formation professionnelle de deux ans. 

 Un Certificat d'Auxiliaire de Puériculture et trois ans d'exercice dans 

cette profession. 

 Avoir réussi l'examen de niveau DRJSCS. 

 

L’admission définitive se fait sur dossier 

 Développer les capacités d’expression écrite et acquérir une méthodologie 

de travail efficace et rapide. 

 Préparer aux oraux. 

 Développer ses capacités d’affirmation de soi et augmenter son potentiel 

de communication. 

 Renforcer les connaissances de culture générale et particulièrement dans 

les domaines économique et social. 

 Connaître les différentes filières du social. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Le stage est organisé en cinq modules correspondants aux exigences des dif-

férentes épreuves de sélection : 

Module 1 

Préparation à l’écrit 
La préparation vise à donner aux étu-

diants une méthodologie de l’écrit et les 

différentes techniques (résumé, disserta-

tion, synthèse). 

Des examens blancs, organisés une fois 

par semaine, permettent d’accompagner 

la progression de chaque stagiaire. 

Module 2 

Culture économique, politique  

et sociale 
Renforcement des connaissances géné-

rales dans les domaines sociaux, écono-

miques à travers les cours et les tables 

rondes assurés par des formateurs com-

pétents. Revue de presse. 

Module 3 

Connaissance des métiers 

du social 
Présentation par des professionnels de 

leurs métiers. 

Ateliers pratiques encadrés par un for-

mateur. 

Enquêtes sur les métiers du social 

Compte-rendu de stage 

Possibilité de stage encadré par le 

centre de formation dans une structure 

en lien avec le projet professionnel du 

stagiaire. 

Module 4 

Préparation à l’oral  

 

 
Connaissances des techniques d’entretien 

et de communication (jeux de rôle, mise 

en situation, expression corporelle, travail 

de la voix,…). 

Module 5 

Développement personnel et affirmation de soi 
Organisé sous forme d’ateliers d’expression corporelle et d’épanouissement person-

nel. 

 Travail sur la voix (diction, respiration, placement de la voix) 

 Travail sur les postures : prise de conscience du langage du corps 

 Exercices théâtraux (prise de parole, tenue corporelle) : improvisation théâtrale 

 Travail d’exploration sur les sentiments et les émotions. 


