
PÔLE VAE et Parcours de Professionnalisation 

Module Orientation  

Préparation aux  concours 

Objectifs de la formation 

Dans un souci d’accompagner des étudiants ou 

professionnels dans leur choix d’orientation, 

POLARIS-Formation propose une formation 

modularisée. 

Elle s’adresse à toute personne en recherche 

d’orientation professionnelle sur les métiers du 

social et de l’accompagnement des personnes, sur 

les niveaux V (nouveau DE Accompagnant Educatif 

et Social, anciennement AMP/AVS), niveaux IV 

(DEME, DETISF) niveaux III (DEES, DEETS, 

DEEJE, DEASS, DECESF). 

Les finalités de cette formation visent à permettre la 

découverte des champs d’exercices professionnels,  

par l’exposé ou le témoignage professionnel, la 

mutualisation et l’échange, la démarche de 

recherche didactique et le travail de recueil de 

données à partir de l’étude de sources 

documentaires diverses. La perspective d’un stage 

en milieu professionnel peut compléter cette 

démarche de façon bénéfique. 

Parallèlement à la démarche de découverte et 

d’évolution de ses représentations sur ces métiers, 

le candidat est amené à s’entraîner à l’oral et à 

l’écrit, en vue de se présenter le cas échéant, aux 

épreuves d’admission aux formations visées. 

La formation de 120 heures s’étale sur 10 
regroupements de 2 jours :  
 
 En lien avec la préparation à l’épreuve 

écrite: 60 heures entre octobre et 
décembre 

 En lien avec la préparation à l’épreuve 
orale: 60 heures entre janvier et mars 

 
Ces dates concernent les préparations à tous 
les niveaux, sur les contenus suivants : 
 
 Découvertes des métiers du social : 30h 
 Accompagnement à l ‘écrit et à l’oral : 30h 
 Les débats de société actuels : 30h 
 Axe thématique : 30h 
 
Ces deux derniers axes permettront aux 
candidats de se préparer à la situation 
d’examen. 
 
Une attention sera portée à la démarche de 
chacun, dans le cadre collectif. 
 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale 

La formation 



Certification / Validation 

La fin de la formation est sanctionnée par la 
délivrance d’une attestation de formation. 

Perspectives 

Passage des épreuves écrites et orales 
d’entrée en formation : 
 du nouveau Diplôme d’Etat 

d’Accompagnant Educatif et Social 
(ancien AMP / AVS)  - niveau V 

 de Moniteur éducateur, ou de 
Technicien de l’Intervention sociale et 
familiale,  - niveau  IV 

 d’Educateur spécialisé, d’Educateur 
technique spécialisé , Educateur de 
Jeunes Enfants, Conseiller en 
Economie Sociale et Familiale  - 
niveau III 

Lieu de formation 

POLARIS Formation, site d’Isle : 
2, rue du Buisson à Isle  - 87170 

Contacts 

 par le site internet : 
 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 
 s.faviere@polaris-formation.fr 

 par courrier : 
 POLARIS Formation 
 2 rue du Buisson 
 87170 ISLE 

 par téléphone : 
 05 55 01 40 52 
 Responsable du pôle VAE et 
 parcours de professionnalisation : 
 Vincent ENRICO 
 Secrétaire  pédagogique : 
 Sabine FAVIERE 

Cette formation est accessible à toute personne désireuse 
de travailler à la détermination de son choix professionnel, 
ou de confirmer son orientation, et ce quel que soit son 
statut : élève, étudiant, professionnel, ou en recherche 
d’emploi. 
 
La formation vise à mobiliser les aptitudes et compétences 
perceptibles chez les participants ; c’est pourquoi les 
dynamiques d’échanges et de mutualisation ancreront les 
appropriations que chacun pourra faire. 
L’accompagnement des participants dans ce cursus par des 
professionnels de la formation permet à chacun une 
expression structurante sur le sens de sa démarche. 
 
Le passage à l’écrit est un incontournable de la formation. 
C’est pourquoi une mobilisation sur les enjeux personnels 
du travail à l’écrit, alliée à des entraînements pré-figuratifs 
des épreuves écrites de l’admission sont partie intégrante 
de cette formation.  
De la même façon, l’expression orale et la prise de parole 
seront travaillées dans le sens du développement de 
l’argumentaire. 
 
Un axe de travail est consacré à la découverte de 
problématiques éducatives et sociales ou à des faits 
d’actualité et de culture générale qui entretiennent la 
curiosité, et nourrissent une réflexion sur le monde. 
 
Le lien avec les terrains professionnels sont vitalisés par 
des actions de découverte sur sites (visites, expériences en 
milieux professionnels) qui donneront lieu à échanges. 
 
Cet ensemble doit permettre que chaque participant à la 
session développe des outils qu’il s’appropriera dans le 
cadre de la construction de son projet professionnel. 

 Coûts 

Inscription en auto-

financement : 
1600 € 

Autre financement de la  
formation, public ou privé : 

1950 € 

Coût de la formation 2016-2017 

Septembre 2016 

Modalités pédagogiques 


