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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette formation permet aux élèves de compléter leurs connaissances et de les préparer :
- aux étapes de sélection pour accéder aux écoles d'Educateur Spécialisé,
- aux épreuves des concours d'entrée en écoles de Moniteur Educateur.

Programme de la formation
Complète et opérationnelle, elle amène notamment les élèves à :
- Préparer l'échange individuel avec le jury ainsi que l'épreuve de groupe.
- Approfondir leurs connaissances en culture générale sanitaire et sociale.
- S'évaluer de façon régulière pour mesurer leurs acquis.
- Mieux appréhender la sélection pour gérer leur stress.
- S'initier à leur futur univers professionnel.
- Réviser les notions essentielles de français et travailler leurs qualités rédactionnelles.

Validation et sanction
attestation de suivi ou de présence

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome
K1207 : Intervention socioéducative

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Conditions d'accès aux instituts d'Educateur Spécialisé : - Être titulaire du Baccalauréat, - ou être titulaire
d'un diplôme, certificat, titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins au niveau IV, - ou bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs
expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels. Conditions d'accès aux concours Moniteur
Educateur : - Aucune condition de diplôme n'est requise. - Sont dispensés de l'épreuve écrite
d'admissibilité, les titulaires : * du Baccalauréat ou d'une équivalence, * ou d'un diplôme de minimum
niveau IV (toute filière), * ou d'un diplôme de niveau V dans le secteur sanitaire et social.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
Formation entièrement à distance
Adresse
1 B RUE MAURICE HOLLANDE
51100 - Reims
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Gwladys PEIGNOT
Téléphone fixe : 0326092585
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
EFM
SIRET: 81161637400013
Responsable : PEIGNOT
Téléphone fixe : 0326092585
Site web : https://www.efm-fonctionpublique.fr/
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 01/01/2025
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
1 B RUE MAURICE HOLLANDE
51100 - Reims
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
EFM Formations
SIRET : 81161637400013
Adresse
1 BIS Rue Maurice Hollande
51100 - Reims
Téléphone fixe : 0326092585
Contacter l'organisme

