Santé-Social

Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES)
orientée Écoles Sociales
Depuis 2018, l’intégration d’une formation en écoles sociales (éducateurs spécialisés, assistants de services social, éducateurs de jeunes
enfants...) se fait via la plateforme nationale Parcoursup, quel que soit son âge, titulaire ou en préparation du baccalauréat.
Or le passage de la Terminale à l’Enseignement Supérieur s’avère parfois difficile et la sélection via la plateforme Parcoursup peut amener
au refus d’un dossier faute de niveau suffisant.

Missions de l’éducateur et ou de
l’assistant de service social
L’éducateur spécialisé est un travailleur social qui participe à l’éducation
d’enfants et d’adolescents dits inadaptés. Il soutient aussi des adultes
présentant des déficiences physiques et/ou psychiques pour les aider à
retrouver de l’autonomie.
L’éducateur de jeunes enfants favorise le développement et l’épanouissement des enfants de moins de 7 ans. Il intervient principalement dans
les lieux de garde collectifs et toutes les structures d’accueil de la petite
enfance.
L’assistante de service social, qui est parfois spécialisé (drogue, alcoolisme, santé scolaire, enfance en danger…), apporte aide et soutien à
des personnes, familles ou groupes en difficulté, en les aidant à s’insérer
socialement ou professionnellement.

Objectifs de la formation
Cette année supplémentaire post-bac est donc destinée à :
•
renforcer les connaissances académiques,
•
développer l’efficacité et la rigueur des méthodes de travail,
•
augmenter la culture générale,
•
donner une réelle aisance à l’écrit comme à l’oral,
•
offrir un choix conforme à la réalité des possibilités d’orientation.

Durée de la formation
La formation est d’une durée de 7 mois soit 618 heures réparties sur 19
semaines de présence en centre de formation représentant 408 heures
de cours et 6 semaines en milieu professionnel pour un volume de 210
heures.

Débouchés professionnels
Les secteurs de la petite enfance, de la dépendance, du handicap et des
personnes en difficulté sociale sont les principaux débouchés des professionnels du travail social. Chargés d’accompagner les populations fragilisées vers l’autonomie et de faciliter leur réinsertion, ces professionnels du
social sont employés par les collectivités locales, l’Etat, les organismes de
protection sociale et les associations. Ils interviennent dans les services
sociaux, les hôpitaux, les centres de protection maternelle et infantile,
les prisons, etc.
Le handicap et la prise en charge des personnes âgées sont particulièrement créateurs d'emplois, et ils le seront de plus en plus, du fait du
vieillissement de la population.

Poursuite d’études

Pré-requis
Etre titulaire d’un Baccalauréat Général (S, ES, L), Technologique (ST2S,
STMG...), Professionnel (accompagnement soins et services à la personne...) ou d’un titre admis en équivalence.
Qualités requises : énergie, endurance physique, organisation, polyvalence, goût du travail en équipe, patience, goût du contact, discrétion
(secret professionnel), adaptabilité et capacité de médication.

Modalités de la formation
Cette formation préparée majoritairement en présentiel, de octobre à
avril, sur la base de 19 semaines en cours en Centre de Formation, offre
la possibilité de réaliser deux stages en milieu professionnel d’une durée
de 3 semaines.
Un suivi individualisé en centre de formation et en milieu professionnel
est effectué tout au long de la formation.
Possibilité de télécharger le planning de la formation sur le site internet
www.lhf53.eu ou sur demande par mail :
campus@lhf53.eu

Modalités d’inscription
Retrait du dossier de candidature de janvier à mi-juillet (sous réserve de
places disponibles, maximum 25 places) sur le site internet www.lhf53.
eu ou par mail à l’adresse suivante :
campus@lhf53.eu
A réception de votre dossier, vous serez convoqué à un entretien avec la
responsable de formation.
Réponse d’admission par courrier sous 10 jours.
Votre inscription sera validée définitivement à réception de la confirmation d’inscription ainsi que du contrat de formation dûment signés
accompagnés d’un chèque d’acompte équivalent à 10 % du montant
total de la formation qui sera déduit de la facture.
Contact et informations :
Par mail : campus@lhf53.eu ou christine.galli@lhf53.eu
Par téléphone : 02.43.26.17.18

Personnes en situation de handicap
Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, veuillez contacter la référente handicap du CFA :
carole.houzelle@lhf53.eu

Selon le Diplôme d’État et son niveau, les études peuvent durer 1 an
(comme le DE d’accompagnant éducatif ou social), 2 ans (comme le DEME,
de niveau bac, pour devenir moniteur éducateur) ou 3 ans (comme le
DEEJE, de niveau bac + 3, pour devenir éducateur de jeunes enfants).

PORTES OUVERTES : dates consultables sur notre site internet www.lhf53.eu

Les + de la formation
•
•
•
•
•
•

Financement de la formation

Possibilité de réaliser 6 semaines de stage en milieu professionnel qui peuvent constituer un atout important pour conforter ses
chances de voir sa candidature retenue à l’entrée en écoles sociales.
L’obtention de bulletins de notes et appréciations qui seront pris en
compte sur Parcoursup.
Un suivi personnalisé pour l’inscription sur Parcoursup notamment
dans la fiabilité et la solidité du projet professionnel par le biais du
curriculum vitae et du projet de formation motivé.
Un suivi régulier de l’actualité et la réalisation de revues de presse
Des recherches en bibliothèque sur des thèmes de culture générale
ou des questions médicales et sociales accompagnées d’exposés
La participation à des conférences

Contribution annuelle
2021-2022

1 540 euros
(Répartis sur 10 mensualités)

Le CFP Haute-Follis ayant obtenu la certification Qualité Formation
auprès du Pôle Emploi, les demandeurs d’emploi peuvent bénéficier
d’une Aide Individuelle à la Formation sous certaines conditions. Se
renseigner auprès de votre conseiller Pôle Emploi. Le devis (AIF) doit
être validé par le Pôle Emploi impérativement 15 jours calendaires
avant l’entrée en formation.
Restauration

Selon consommation

Hébergement

Pas d’hérgement possible sur le site

Modalités pédagogiques et parcours de formation
Cours en présentiel et suivi individualisé tout au long de la formation.
Le cadre habituel est le suivant :
Matières
Communication écrite et méthodologie
Connaissance de l'actualité
Culture sanitaire et sociale
Anglais
Gestion des émotions et connaissance de
soi
Projet Voltaire (en autonomie)
Lectures documentaires
TOTAL ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Gestion de groupe et coordination
Communication orale et analyse de
situations professionnelles
Confirmation du projet professionnel et
rencontres professionnelles
TOTAL ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Devoirs
Vie de classe
TOTAL HEURES D'ENSEIGNEMENT
Stage en milieu professionnel
* 4 heures sur 6 semaines
** Heures réalisées en autonomie

Heures d'enseignement
Volume
Volume
hebdomadaire
annuel
4
64
3,5
56
2
32
2
32
2*

32

1**
2
15,5h
2

32
248
32

2

32

1,5

24

5,5h
88
4
64
0,5
8
25,50H
408
6 semaines

Modalités d’évaluation et validation de la formation
Devoirs surveillés et suivi individualisé toutes les semaines de présence en centre de formation, entraînement à l’oral.
Validation finale de la formation avec la remise d’un certificat de fin de formation et de bulletins de notes et évaluations.
Formulation des vœux sur la plateforme Parcoursup pour les bacheliers, les étudiants en réorientation.
Admission sur dossier via Parcoursup : prise en compte de l’ensemble des compétences et valorisation des parcours, avec un objectif de diversité du
recrutement. L’examen des dossiers sera réalisé selon des procédures harmonisées au niveau national, par chaque regroupement d’écoles sociales. A
l’issue des sélections sur dossier, il y aura un oral motivationnel et des tests selon l’école choisie.

Nos indicateurs de Qualité
Nos indicateurs de qualité et de performance sont consultables en ligne sur notre site internet :

www.lhf53.eu
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