
« Préparation au concours d’Educateur spécialisé »  

Kourou    

 
 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ACTION 

 

 

Intitulé Préparation au concours d’Educateur spécialisé 

LIEU  OKA FORMATION - Kourou 

DATES  du 5 novembre au  2018 au 13 février 2019 

OBJECTIFS 

GENERAUX 

Il s’agira pour le stagiaire de : 

Développer réflexivité et analyse sur soi, son histoire de vie et les phénomènes sociaux et 
sociétaux avec leurs enjeux 

Questionner, analyser et problématiser 

Argumenter ses idées et son positionnement, tout en restant ouvert à l'autre 

Acquérir des méthodes et des techniques (écrit et oral) en vue de réussir les épreuves du 
concours 

RESULTATS VISES 

Repérer et analyser les problématiques socio- éducatives actuelles 

Développer son sens critique et construire un argumentaire 

Réinvestir ses connaissances lors des épreuves écrites et orales de sélection 

Structurer et argumenter ses idées 

S’exprimer de façon claire et précise à l’écrit et à l’oral 

Exploiter ses connaissances et ses références à l’actualité  

Se préparer aux entretiens individuels avec un professionnel et avec un psychologue à partir 
des thématiques de culture Générale en Sciences Humaines, Sociologie, Culture et Sciences 

de l'Education 

PUBLIC 12 demandeurs d’emploi sur prescription de Pôle emploi ou de ses partenaires 

PRE – REQUIS  

Pour s’inscrire aux concours d'entrée en école d'éducateur spécialisé et en école d’Assistant 

de service social, les candidats doivent soit : 

 Avoir le bac 

 Être titulaire du DAEU 

 Être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué inscrit au répertoire des 

certifications professionnelles au moins de niveau IV. 

 Être titulaire du diplôme d'état d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'auxiliaire de 

vie sociale, et avoir une expérience professionnelle dans ces métiers de cinq ans 

DUREE 400 heures dont 70h en entreprise 

CONTENUS Préparation aux épreuves écrites et orales des concours 

EVALUATIONS 

Diagnostique : lors de la phase de recrutement 

Initiale : au démarrage de l’action 

Formatives : tout au long de l’accompagnement 

Finale : Concours  blanc 

SUIVIS Suivis à 3 et 6 mois 

 

 


