PREPA AU CONCOURS D'ENTREE
EDUCATEUR SPECIALISE - IRTS
Formation De septembre 2017 à avril 2018
Descriptif métier
Le Moniteur Educateur est le spécialiste de l'internat et de la vie quotidienne, il travaille dans des établissements et des services accueillant des
enfants, des adolescents et des adultes soit handicapés, soit inadaptés, soit en situation de dépendance.
Il a pour mission de participer à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des enfants, adolescents ou adultes
accueillis, il participe à leur éducation entouré d'une équipe spécialisée. Par rapport à l'éducateur spécialisé, sa fonction est davantage centrée
sur l'animation et l'organisation du quotidien de ces personnes. La plupart des moniteurs-éducateurs travaillent dans des établissements sociaux
et médico-sociaux publics ou privés. Ils peuvent également exercer leur fonction en milieu hospitalier : hôpitaux de jour, hôpitaux psychiatriques,
services de pédiatrie...

Qualités requises :


l’équilibre personnel



la résistance physique et nerveuse



le sens de l’écoute et le respect d’autrui



le goût du travail d’équipe



la générosité et la disponibilité

Pré-requis




d’un baccalauréat (toutes séries) ou être en classe de terminale en vue d’obtenir un baccalauréat (attention, vous ne pourrez
intégrer l'IFSI que sous réserve d'obtenir le bac) ;
d’une équivalence à l’admission spéciale à l’université (cf arrêté du 25 août 1969 modifié par le décret n° 81-1221 du 31
décembre 1981).
du diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique avec une expérience professionnelle de 3 ans équivalent temps plein.

Rythme de la formation
 200 heures
 10 heures/semaine

Tarifs
Coût horaire : 9 € / heure
Coût total de la formation : 1800 €

Programme
Culture générale
Thèmes sanitaires et sociaux
Revue de presse, exposés et analyse de
l’actualité
(Économique, politique, sociale, juridique)
Débats
Français
Méthodologie sur le résumé, la dissertation
La synthèse
Orthographe, grammaire, syntaxe
Préparation à l’oral
Exposés, débats, mise en situation chaque
semaine
Suivi de projet, suivi de rapport de stage, note
biographique, gestion du stress/connaissance
du métier, des compétences

Devoirs / Examens blancs
Examen blanc, toutes les 2 semaines
Deux oraux blancs individuels
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