ACCÈS À LA FORMATION

INSTITUT RÉGIONAL
DU TRAVAIL SOCIAL

Les inscriptions se font à l’aide du bulletin d’inscription téléchargeable
en ligne sur notre site www.irts-fc.fr

1 rue Alfred de Vigny · BP2107
25051 Besançon Cedex
Tél. : 03 81 41 61 00
Fax : 03 81 41 61 39
Courriel : irts-fc@irts-fc.fr

Elles sont prises dans l’ordre d’arrivée et confirmées dès qu’un
nombre suffisant d’inscriptions est enregistré.
La clôture des inscriptions se fera le 21 novembre 2021.

PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE

PRÉPA CONCOURS

METTRE TOUTES LES
CHANCES DE SON CÔTÉ

Préparer un métier de
l’intervention sociale
de niveau IV

Financement par le stagiaire
Financement par l’employeur
Financement par un organisme agréé

CONTACTS
Secrétariat / Inscriptions
Caroline VINCENDEAU
03 81 41 61 14 - caroline.vincendeau@irts-fc.fr
Responsable pédagogique
Isabelle PALATICKY
isabelle.palaticky@irts-fc.fr

MAJ-01/10/21

www.irts-fc.fr

L’IRTS de Franche-Comté est membre du réseau UNAFORIS

ME - TISF

La formation

POURQUOI SE PRÉPARER ?
L’engagement dans un métier du social et de la relation à l’autre
nécessite une réflexion quant à ses motivations, son orientation, ainsi
qu’une connaissance du secteur, des formations et des métiers.
Les professionnels ME et TISF dans leurs fonctions respectives
s’adressent à des personnes en situation de fragilité (difficulté sociale,
situation de handicap ...).
La préparation au concours est conçue comme un temps de réflexion
et d’orientation pour élaborer le projet professionnel. Elle propose
des outils méthodologiques pour se préparer à la sélection.

Elle s’adresse à toute personne qui désire s’entraîner pour
se présenter aux épreuves d’admission et de sélection en
centre de formation au travail social.

CONTENU
Cette formation est composée d’un parcours commun auquel peuvent
s’ajouter 2 modules optionnels.

Parcours commun 53h
- Connaissance du secteur social, des formations et des métiers

Objectifs de la formation
-	Développer et affiner sa connaissance du secteur professionnel,
des formations et des métiers.
- Définir son projet professionnel dans le secteur
- Connaître les attendus des différentes étapes de la sélection
-	Savoir présenter son parcours et ses motivations quant à la
formation et l’exercice futur d’un métier
- S’exercer à la communication et à la prise de parole

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Apports méthodologiques
• Pédagogie interactive
• Jurys blancs oraux avec des professionnels du secteur

VALIDATION DE LA FORMATION
Une fois la formation terminée, une attestation nominative est délivrée
au stagiaire. L’employeur et éventuellement l’organisme financeur
sont destinataires d’une copie de l’attestation de formation.

- Préparation à la sélection : dossier de candidature et épreuve orale
+ Un suivi individualisé à distance et des ressources en ligne

Modules optionnels
Module 1 : Prise de parole et gestion du stress
— 9h
Module 2 : Aisance rédactionnelle et épreuve écrite d’admissibilité
— 12h

Le parcours commun et les modules optionnels se
dérouleront de décembre 2021 à mars 2022

INTERVENANTS
La formation est animée par des intervenants de l’IRTS de Franche-Comté et des professionnels du secteur de l’intervention sociale.

TARIFS
Parcours commun : 580 €
Module 1 : 90€
Module 2 : 120 €

