FORMATION PREPARATOIRE
à l'entrée en formation
d'Accompagnant Educatif et Social
(Niveau 3)

MARSEILLE / DIGNE

Année 2022-2023

INTRODUCTION
Le contexte : un dispositif de professionnalisation territorialisé
L’IRTS PACA et Corse est devenu au fil du temps un opérateur régional des formations en travail
social. L’institut souhaite affirmer et pérenniser sa fonction sociale par la mise en œuvre d’un
dispositif de professionnalisation accessible au plus grand nombre.
C’est ainsi que nous répondons au projet du Conseil Régional P.A.C.A. qui est de créer un dispositif
de professionnalisation dans le secteur social et médico-social, dont la vocation est de contribuer,
aux côtés des acteurs de ces territoires, à l’insertion et à la promotion socioprofessionnelle des
candidats désirant confirmer ou affiner leur choix professionnel et se préparer aux concours
d’entrée en formations d'accompagnant éducatif et social (AES).
Si c’est votre cas, cette plaquette vous permettra de savoir si votre situation peut vous permettre
d’accéder à cette préformation, et si les objectifs et le projet de formation que nous proposons
vous correspondent.

Le public concerné par ce dispositif
Financée par le Conseil Régional P.A.C.A., cette formation préparatoire s’adresse à vous si :
*
*
*

vous êtes en recherche d’emploi
ou en continuité de parcours scolaire,
ET que vous inscrivez dans le cadre d’un accompagnement par un organisme prescripteur
(Pôle emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Conseil Départemental, PLIE…).

L’IRTS PACA et Corse accueillera 40 candidats en préformation répartie selon les quotas suivants :




Marseille :
Digne :

15 places
12 places

Le métier d’Accompagnement Educatif et Social
L’accompagnant éducatif et social (AES) a pour mission de réaliser une intervention sociale au
quotidien visant à compenser les conséquences d’un manque d’autonomie, quelles qu’en soient
l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie
ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être
actrice de son projet de vie.
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PRESENTATION DE LA FORMATION PREPARATOIRE
Son organisation
La formation préparatoire s’organise sur 239 à 274 heures . Elle se répartit sur des temps de mise
en travail collectifs et d’accompagnement individualisé de 204 heures. Ces temps de formation
théoriques sont complétés par un temps de stage d’exploration (35 heures minimum), le tout
complété par des démarches d’enquête et de bénévolat, réalisées par les stagiaires hors des temps
de formation programmés.
Un investissement fort sera demandé à chaque participant, considéré comme acteur de sa
formation préparatoire. Dans ce cadre, les supports et méthodes de travail favoriseront
notamment l’auto-formation, par la constitution de revues de presse et dossiers thématiques en
petits groupes, des séances de co-évaluation, de recherches collectives sur le modèle du
« tâtonnement expérimental » imaginé par Célestin Freinet, qui laisse une large place à l’envie, la
curiosité, la motivation.

Les objectifs
Le projet pédagogique s’articule autour de l’acquisition et de la valorisation de connaissances et
de compétences afin de permettre aux candidats de:
✓ Construire et valider un projet d’orientation vers une formation professionnelle,
✓ Découvrir le métier d’A.E.S et se sensibiliser aux réalités et aux enjeux du travail social,
✓ Préparer l’épreuve d’admission du concours d’entrée à la formation d’Accompagnant Educatif
et Social.

Le contenu
➔ Module 1 : Accompagnement au projet d’orientation
✓

Le sens et les étapes d’un projet d’orientation,

✓

Le projet de stage en lien avec les objectifs que l’on se fixe,

✓

L’élaboration de grilles d’observation du secteur professionnel,

✓

L’élaboration d’un CV et d’une lettre de motivation, d’une note de parcours

➔ Module 2 : Découverte du métier et sensibilisation aux réalités et aux enjeux du travail
social
✓

Rencontres et témoignages de personnes accompagnées et de professionnels,

✓

Visites d'établissements,

✓

Découverte des contenus de formation du DEAES,

✓

Introduction aux sciences humaines : psychologie, sociologie, philosophie … .

➔ Module 3 : Prépa aux épreuves d’admissibilité, d’admission du concours d’AES
✓

Appréhension ludique et créative de l’expression écrite et orale,

✓

Sensibilisation au vocabulaire du travail social,

✓

Mise en situation de communication écrite et orale, individuelle et collective,

✓

Préparations et entraînements aux épreuves du concours avec régulation et évaluation.

Fortement axé sur le développement professionnel et sur la valorisation individuelle, le projet
pédagogique permettra aux candidats de mettre en application tout au long de la préformation, et
de façon transversale, leurs acquis et leurs compétences.
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LIEU ET DUREE DE LA FORMATION
Lieu de formation
Site de Marseille

Site de Digne les Bains

IRTS PACA et Corse
10 av. Alexandre Ansaldi
13014 Marseille

IRTS PACA et Corse
9 avenue Paul Martin
04000 Digne les bains

Durée de formation
La formation se déroulera pour une durée de 239 à 274 heures réparties ainsi :
 Axe théorique : 204 heures – 5 jours par semaine du lundi au vendredi
de 09h30 à 12 h30 et de 13h30 à 16h30.
 Axe pratique : 35 à 70 heures de stage d’exploration

Le Calendrier
MARSEILLE

DIGNE LES BAINS

Site des Flamants

MECS St Martin

Mardi 13 septembre 2022
De 14H à 16H
Réunion
d'Information

Compte tenu du contexte sanitaire, les réunions d’information se feront
par visio-conférence.
Nous vous invitons à vous inscrire à la réunion en envoyant un mail à
l’adresse suivante : veronique-conte@irts-pacacorse.com.
Le lien pour accéder à la réunion vous sera transmis par retour de mail.

Inscriptions
Dates de formation
Périodes de stage

Jusqu’au 16 septembre 2022
du mercredi 28 septembre 2022

du lundi 26 septembre 2022

au mardi 29 novembre 2022

au vendredi 25 novembre 2022

Entre le 24 octobre 2022 et le 04 novembre 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Réunion d’information le 13 septembre 2022
Attention, nous vous rappelons que la présence à une des réunions d’information est obligatoire.

Pour tout renseignements vous pouvez contacter l’assistante de formation
Véronique CONTE à l’adresse mail veronique-conte@irts-pacacorse.com
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Préinscriptions
Constitution du dossier à renvoyer par courrier à l'adresse ci-dessous :
IRTS PACA et Corse
10 avenue Alexandre Ansaldi
CS 30003
13311 MARSEILLE CEDEX 14

➢ Fiche de préinscription ci-jointe,
➢ Fiche de liaison ou accord de l'organisme prescripteur (Pôle Emploi, Missions Locales…)
obligatoire,
➢ Chèque de 80€ de frais d’inscription à l’ordre de l’I.R.T.S. /P.A.C.A. et Corse
➢ 2 photos
➢ CV et lettre de motivation
➢ Autorisation de droit à l’image ci-joint signée
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PHOTO
OBLIGATOIRE

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
PREFORMATION Accompagnant Educatif et Social
2022/ 2023
 Marseille

 Digne Les Bains

Vos coordonnées :
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom marital (s’il y a lieu) : ……………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ….../…..../…………Lieu de naissance : ………………………………………………………………
famille : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………………Téléphone portable : …………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale ou n° INSEE :…………………………… … ……………………………………………………………
Votre situation actuelle :
 Demandeur d’emploi – Identifiant Pôle Emploi : ……………………………………………………………………..
 RSA
– Identifiant CAF : ………………………………………………………………………….…………
 Autre - merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………
Votre prescripteur :
Organisme : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la personne référente :……………………………… ………………………………….……………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
Votre parcours :
Dernière classe fréquentée : ……………………………………………………………………………..…………………………
Diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………………….………………………..
Situation en 2022 : ………………………………………………………………………………………………………….…………
Situation en 2021: ……………………………………………………………………………………………….………………………
Situation en 2020 : ………………………………………………………………………………………………………………………
DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies par l’IRTS PACA et Corse font l’objet d’un traitement informatique
destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants, à établir des statistiques
6 sur 7

pour nos partenaires institutionnels et à permettre des enquêtes sur les conditions de vie des
étudiants, par l’observatoire de la vie étudiante.
Conformément à la loi européenne sur la Réglementation Générale sur la Protection des Données
(RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent.
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site internet de la CNIL.
Vous pouvez accéder ou rectifier les informations vous concernant en adressant votre requête au
service communication de l’I.R.T.S./P.A.C.A. et Corse : communication@irts-pacacorse.com
DROIT A L’IMAGE
Nom :……………………………………………………………………Prénom :…………………….……………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………….…………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………..………………………………
Tél :………………………………………Courriel :………………………………………...………………………………………
(En cas de déménagement, je m’engage à faire suivre mes nouvelles coordonnées, sinon je considère que
l’autorisation d’utilisation des photographies est toujours acquise par l’IRTS PACA et Corse.)
Je soussigné(e),………………………………….…………… autorise / n’autorise pas (1) l’IRTS PACA et Corse à
utiliser la ou les images (photographiées ou vidéos) me représentant, prises dans le cadre des activités
pédagogiques, pour les usages suivants :

 Projection en interne ou en public lors d’un évènement au sein de l’IRTS PACA et Corse.
 Publication sur le site internet ou sur les réseaux sociaux (VIMEO…) de l’IRTS PACA et Corse lors d’un
reportage.

 Outils de communication de l’IRTS PACA et Corse (affiches, plaquettes…)
 Archivage.
Cette autorisation est valable pour une durée non définie, mais peut toutefois être annulée sur simple
demande. L’annulation prendra effet dès que possible, sous réserve des travaux en cours déjà réalisés.
L’éventuelle légende accompagnant l’utilisation des images (photographiées ou vidéos) ne devra pas porter
atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. Ces images, objets de la présente, ne devront être utilisées
dans aucun support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
Fait à…………………………… le……………………….
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

(1) Rayer la mention inutile
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