60-70 Centre Saint John Perse
Quai Ferdinand de Lesseps
97110 POINTE A PITRE
 0590.93.06.30
 0590.89.09.93

www.ifacom.com

PRESENTATION DU PROGRAMME
SESSION 2017 - 2018
350 heures+35 Heures de stage en milieu professionnel
V1 – 05.05.2017
1
Retrouvez toute notre information sur www.ifacom.com
DRAC SARL au Capital de € 7 622.45 - SIRET : 388 084 394 000 62 -APE : 8559A – courriel : ifacom@orange.fr
Centre de Basse Terre : 16-18 Rue du Docteur Cabre - 97100 Basse Terre - Tél : 05.90.60.84.65 Fax : 05.90.68.30.36
Siège social et Centre : 60-70 Centre Saint John Perse - 97110 POINTE A PITRE - Tél. : 05 90 93 06 30 - Fax : 05 90 89 09 93

EDUCATEUR SPECIALISE
L’Educateur Spécialisé concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au soutien d’adultes présentant des
déficiences psychiques ou des troubles de comportement ou en difficulté d’insertion, en collaboration avec tous
ceux qui participent à l’action éducative et sociale. Il apporte aux familles en difficulté un soutien éducatif.

CONCOURS
Chaque école organisant son concours d'admission, il existe des différences dans les épreuves de sélection.
Les épreuves écrites d'admissibilité sont susceptibles de comprendre : un questionnaire d'actualité, un
résumé et un commentaire de texte d'ordre social, une synthèse de documents divers ayant trait à un problème
de société, une dissertation.
Les épreuves d'admission pour les candidats ayant obtenu 10/20 aux épreuves d'admissibilité sont
constituées d'épreuves orales comprenant des entretiens individuels, destinés à apprécier la motivation, la
maturité, le contrôle de soi et des entretiens de groupe (observation des rôles et de la communication au sein
d'un groupe). Elles font l'objet d'une évaluation par des professionnels et des psychologues.

E T UDE S E T D E BO UCHE S
La durée des études est de 3 ans sanctionnés par le Diplôme d’ État d’Educateur Spécialisé.
Educateur Spécialisé en :



Etablissements publics ou privés en internat,
Etablissements sociaux et médico-sociaux.

OBJECTIFS DE CETTE PREPARATION
 Augmenter les chances de réussite aux concours d’entrée en institut de formation
 Développer des capacités d’analyse, de synthèse et de réflexion sur les différents problèmes
sanitaires et sociaux contemporains
 Acquérir une solide culture générale sur les thèmes et sujets d’actualité d’ordre sanitaire et sociale
 Effectuer une remise à niveau ou une mise à jour des connaissances en expression écrite
 S’entraîner aux épreuves écrites et orales du concours
 Le stage en milieu professionnel permet de confirmer son choix professionnel par une meilleure
connaissance de la profession

P UBL I C C O NCE RN E




Etudiants
Particuliers
Demandeurs d’emploi
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P RE RE Q U I S
18 ans et plus
Le candidat doit être titulaire au choix :
- du BAC
- de l’un des examens spéciaux d’entrée dans les universités
- d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au niveau IV au RNCP
- du DEAMP ou du DEAVS et avoir exercé 5 ans dans l’emploi correspondant.

RECRUTEMENT
Sur dossier, tests et entretien personnel approfondi.
 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 2 Photos d’identité
 Copie des derniers diplômes
 75 euros de frais d’inscription

Faire parvenir à IFACOM :

ORGANISATION ET DUREE
Durée : 350 heures de formation sur 5 mois soit 3 à 4 journées de formation par semaine et un stage
découverte de 35 h (facultatif).
Début de la formation : le 22

septembre 2017

Fin de la formation : 22

décembre 2017

Horaires : de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Nombre de participants : minimum 15 et maximum 20

PROGRAMME DE FORMATION
 CULTURE GENERALE ....................... .... 150 h
Thèmes Sanitaires et Sociaux généraux..
Actualité Sanitaire et Sociale

 FRANÇAIS .................................................. 100h
Méthodologie dissertation
Résumé de texte, synthèse

INTRODUCTION A LA SOCIOLOGIE....... 40 h
Principe et méthode appliqués à la sociologie

 PREPA ORAL ............................................. 52 h
Méthodologie des techniques d'entretien (entre 1 et
3 heures hebdomadaires, selon les semaines) et
concours blancs

STAGE (conseillé) ............................... .... 35 h

 CONCOURS BLANCS ECRITS ................. 8 h

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'exposés et d'exercices d’entraînement, études de cas, utilisation des techniques audiovisuelles,
mises en situation professionnelles.
Les intervenants sont, pour l’essentiel, des consultants spécialisés. Ils enseignent le métier qu’ils exercent.
Un stage en immersion d’une semaine est inclus dans la formation et ceci afin d’être confronté aux réalités du
métier.
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation.
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LIEU DE LA FORMATION
 IFACOM POINTE A PITRE

 IFACOM BASSE TERRE

 IFACOM SAINT MARTIN
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