
Parcours - VAE  

Module Orientation  

Préparation aux concours 

Objectifs de la formation 

L’objectif du module de préparation aux sélections 

des formations en travail social est d’accompagner 

des étudiants ou professionnels dans leur choix 

d’orientation et dans la préparation à une entrée en 

formation. 

Elle s’adresse à toute personne en recherche 

d’orientation professionnelle sur les métiers du 

social et de l’accompagnement des personnes, 

particulièrement pour la préparation à l’entrée dans 

les formations menant aux métiers d’Accompagnant 

Educatif et Social (DEAES), de Moniteur Educateur 

(DEME), d’Educateur Spécialisé (DEES), 

d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) et de 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale (BTS 

ESF et DECESF). 

La formation de 140 heures se déroule chaque 

lundi du 18 octobre au 4 avril (hors vacances 

scolaires). Ces dates concernent les 

préparations à tous les niveaux, sur les 

contenus suivants : 

 Découvertes des métiers du social : 40h 
 Accompagnement à l’écrit et à l’oral : 40h 
 Les débats de société actuels : 30h 
 Axe thématique : 30h 
 
Ces deux derniers axes permettront aux 

candidats de se préparer à la situation 

d’examen. Des immersions dans les formations 

visées peuvent être organisées pour permettre 

à chacun de mesurer les attentes de ces 

formations et d’en appréhender le contenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 Taux de satisfaction : 100% en 2020 

 Taux de réussite : 86% en 2020 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale 

Le module est ouvert à tous les candidats aux 

épreuves de sélection pour l’entrée dans les 

formations socio-éducatives.  

Un dossier d’inscription est disponible auprès du 

secrétariat ou sur le site Internet de POLARIS 

Formation. Date limite d’envoi du dossier 

d’inscription : 15 septembre 2021 

Une convention sera établie entre le candidat et 

l’établissement de formation. 

Démarche à suivre 

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/ou orales 
d’entrée en formation du Diplôme d’Etat :  
- d’Accompagnant Educatif et Social  
- de Moniteur éducateur, ou de Technicien 
de l’Intervention sociale et familiale  
- d’Educateur spécialisé, d’Educateur 
technique spécialisé, Educateur de Jeunes 
Enfants 
Accès à la sélection à l’entrée en BTS 
Economie Sociale Familiale 

Lieu de formation 

POLARIS Formation, site d’Isle : 
2, rue du Buisson à Isle  - 87170 
Les stagiaires auront accès aux différents 
espaces de l’établissement : 
-  espaces restauration,  
- centre de documentation (ouvrages et 
revues professionnelles, textes officiels, 
documents numériques,  accès à Cairn), 
- Réseau Internet. 

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 12 29 92 
 Responsable du pôle VAE et 
 parcours de professionnalisation : 
 Vincent ENRICO 
 Secrétaire  pédagogique : 
 Sabine FAVIERE 

La préparation des épreuves de sélection nécessite un  
passage à l’écrit, donc les enjeux varient en fonction de 
l’évolution du projet de chaque candidat (lettre de motivation 
et constitution du dossier Parcoursup), entraînements pré-
figuratifs des épreuves écrites de l’admission (AES, ME, 
TISF), amélioration globale de l’expression écrite... De la 
même façon, l’expression orale et la prise de parole seront 
travaillées dans le sens du développement de 
l’argumentaire (oral sélections tous diplômes). 
 
Un axe de travail est consacré à la découverte de 
problématiques éducatives et sociales ou à des faits 
d’actualité et de culture générale. 
 
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 2021-2022 

Mai 2021 

Méthodes mobilisées 

N° Déclaration : 74870000187 
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA FORMATION : 

https://polaris-formation.fr/formation/prepa-concours/ 

L’inscription se fait sans condition. Le régime du candidat 

dépend de son âge et de sa situation : 

* Pour les candidats en autofinancement, le module n’ouvre 

pas les droits au statut étudiant. La personne en formation 

conserve son statut (étudiant, demandeur d’emploi,…) pen-

dant les temps de formation à POLARIS Formation. Elle fait 

son affaire d’une assurance individuelle accident.  

* Pour les candidats inscrits dans le cadre d’un financement 

par une institution (OPCO, Etablissement, Pôle Emploi, 

Contrat aidé, Mission Locale…) le statut sera celui de sta-

giaire de la formation continue. 

Pré-requis 


