
Objectifs de la formation  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 

 Comprendre les attendus de l’épreuve 
 Améliorer votre expression orale 
 Argumenter vos motivations pour une entrée en formation  
 Gérer votre stress lié à l’épreuve orale  

Si module transversal optionnel suivi (recommandé) :  
 Repérer les différents champs du travail social 
 Confirmer votre projet de formation professionnelle 

Contenu et organisation de la formation 
Préparation à l’épreuve orale (21 heures) 

 Description et déroulement de l'épreuve (la durée, le rôle des membres jury, 
les critères d’évaluation…) 

 Différentes phases de l'entretien 
 Développement de son aptitude à l’oral  
 Gestion du stress 
 Oral blanc et évaluation  

Module transversal optionnel recommandé (7 heures) 
 Présentation des différents champs du secteur social 
 Familiarisation avec les sigles et le vocabulaire professionnel du secteur 
 (Facultatif pour les personnes qui connaissent le secteur médico-social) 

Moyen et méthode pédagogique 
 Apports méthodologiques  
 Pédagogie active 

Validation de la formation 
 La formation sera validée par une attestation de fin de formation  

Accessibilité  
 Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite.  
 Adaptabilité de la formation pour des personnes en situation de handicap, se 

renseigner auprès de la référente de la préformation, avant inscription.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION PRÉPARATOIRE 
AUX ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION 
DES FORMATIONS DU TRAVAIL SOCIAL 
DU NIVEAU 4 (ME – TISF) AU NIVEAU 6 (ASS – ES – ETS)  

  

 
 

INFORMATION & INSCRIPTION  

Référente de la Préformation : Karine Félix  02.32.83.25.12    prefo@idsnormandie.fr 

Secrétariat pédagogique : Nadia Serdjane  02.32.83.25.66    prefo@idsnormandie.fr 

CENTRE PÉDAGOGIQUE : (NIVEAUX) INFRABAC - BAC - 3 & 4 / PRÉFORMATION 

IDS Normandie Allée de Flore - 76380 CANTELEU (ROUEN) 
N° déclaration d’Activité : 237.6000.78.76 - Siret : 311 844 062 000 35 

© stock.adobe.com/ Me studio 

Public concerné  
Toute personne souhaitant se préparer aux 
épreuves orales d’admission pour les 
formations ASS, ES, ETS, ME, TISF  

Prérequis 
Aucun  

Modalité pédagogique 
En présentiel 

Intervenant 
Formateurs IDS Normandie 

Durée 
28 heures soit 4 jours de formation en 
présentiel (avec 7h du module optionnel) 

Calendrier 
1re session pour TOUS LES NIVEAUX : 
Module optionnel : le 10 février 2023 
Prépa orale : du 15 au 17 février 2023  
(Vacances scolaires zone B) 

2e session réservée au niveau 6:  
Module optionnel : le 17 avril 2023  
Prépa orale : du 18 au 20 avril 2023  
(Vacances scolaires zone B)  

Horaires : 9h à 12h30 / 13h30 à 17h 

Limite des inscriptions 
Vendredi 10 février 2023 (1re session/tous niveaux) 
Vendredi 7 avril 2023 (2e session/niveau 6) 

Lieu de formation 
À l’IDS Normandie Canteleu (Rouen) 

Coût de la formation 
315 € pour 21 heures 
420 € avec le module optionnel soit pour 28 heures 

Mise à jour par le SUN le 18/11/2022 

Vous souhaitez entrer en formation d’assistant(e) de service social, 
éducateur(trice) spécialisé(e), éducateur(trice) technique spécialisé(e), 
technicien(ne) de l'intervention sociale et familiale ou moniteur(trice) 
éducateur(trice) ?  Rejoignez cette formation pour vous préparer à l’épreuve 
orale d’admission. 

 Déroulement de la formation 
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