
Téléphone : 03 88 14 42 90  
 

EDIAC FORMATION 
7 rue de Soultz 

67100 STRASBOURG 

contact@ediacformation.com 
 

www.ediacformation.com 
       (https://www.ediacformation.com/paiement-en-ligne/) 

ORGANISATION PRATIQUE 

DATES 
Décembre à Mars 

(en dehors des vacances scolaires) 

RYTHME 
150 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 

1800 € 
Dont 100 € de droit d’inscription 

 
       PRÉPARATION -  
       ORIENTATION  
               AUX  

   FORMATIONS DU TRAVAIL SOCIAL 

 
 

Éducateur de jeunes enfants 
Éducateur spécialisé  
Assistant(e) social(e) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Cycle long : 150 heures) 
Décembre à Mars 

 



CONDITIONS D’ACCES 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Stage destiné à toute personne remplissant les conditions d’admission aux 
formations (voir ci-dessous) et souhaitant construire un projet de formation 
dans les métiers du social. Le stage prépare à l’entrée en formation au sein 
des centres de formation d’éducateurs de jeunes enfants, d’assistants de ser-
vice social et d’éducateurs spécialisés. 
 
Conditions d’entrée en formation, être titulaire: 
 Du baccalauréat  
 D’un diplôme, certificat ou titre homologué d’un niveau IV ou supé-

rieur 
 Bénéficier d’une VAE (selon art. 613-5 du code de l’éducation) 

 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, social et sciences humaines. 
 Connaître et expérimenter les différentes filières du social. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

Le stage est organisé en cinq modules correspondants aux attentes d’entrée et 
de poursuite de formation: 

Module 1 
Perfectionnement des écrits pro-

fessionnels 
 

La préparation vise à donner aux étu-
diants une méthodologie de l’écrit. 
Des ateliers d’écriture permettent d’ac-
compagner la progression de chaque sta-
giaire. 

Module 2 
Culture économique, politique  

et sociale 
Renforcement des connaissances géné-
rales dans les domaines sociaux et écono-
miques à travers les cours et les tables 
rondes. Veille documentaire. Initiation 
aux contenus de formation relatifs aux 
sciences humaines. 

Module 3 
Connaissance des métiers 

du social 
Présentation de leurs métiers par des 
professionnels. 
Ateliers pratiques encadrés par un for-
mateur. 
Enquêtes sur les métiers du social 
Possibilité de stage encadré par le 
centre de formation dans une structure 
en lien avec le projet professionnel du 
stagiaire. 
Compte-rendu de stage. 
 

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. 


