
41bis Av. Edmond Michelet 

19316 BRIVE Cedex 
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www.bahuet.fr 

—   INSCRIPTIONS  — 

Re�rer un dossier au Centre de Forma�on du Lycée Bahuet ou le télécharger 

sur le site www.bahuet.fr 

L’admission se fait sur examen du dossier et /ou entre�en 

PREPARATION AUX CONCOURS SOCIAUX 

EN FORMATION CONTINUE 

ACCES A LA FORMATION 
�La forma�on s'adresse à toute personne (étudiants, salariés, demandeurs d’emploi) souhaitant se prépa-

rer à la sélec�on et aux concours sociaux. 

�Bacheliers de toutes sec�ons pour les concours suivants : assistant social, éducateur spécialisé et éduca-

teur de jeunes enfants. 

�Pour les concours d’accompagnant éduca�f et social et moniteur éducateur, le baccalauréat n’est pas obli-

gatoire mais fortement conseillé afin d’obtenir une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité. 

�Les candidats doivent être âgés de 17 ans au moins au 31 décembre de l’année des épreuves d’admission. 

� Peuvent être admis les �tulaires du cer�ficat de valida�on des acquis professionnels délivré par la DRJSCS. 
 

MOYENS MATERIELS   

• Stages  perme4ant de découvrir le secteur social. 

• Équipe de formateurs expérimentés,  disponibles pour des aides personnalisées. 

• Épreuves blanches pour les écrits et pour les oraux en condi�ons d'examen. 

• Effec�fs réduits : 15 à 20 personnes perme4ant un suivi individuel des stagiaires. 

• Salle de cours dédiée, centre documenta�on, laboratoire  informa�que 

• Accès au restaurant scolaire de l’établissement 

• Possibilité de logement sur place 

Le Centre de Forma�on Con�nue de l’OGEC Bahuet vous propose une prépara�on aux concours d’entrée 

des carrières sociales et aux diplômes d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, d'éducateur de 

jeunes enfants et de moniteur-éducateur. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Acquérir les connaissances et les méthodes perme4ant de mieux appréhender les épreuves d'admissibilité 

(écrits de sélec�on) puis d'admission (oraux). 

Etoffer vos connaissances des mé�ers du secteur social, des grandes théma�ques sanitaires et sociales ainsi 

que des ques�ons d'actualité. 

Développer vos ap�tudes à suivre un cursus de forma�on et à vous projeter dans votre futur mé�er. 



- de septembre à mars, dans les locaux du Lycée Bahuet à BRIVE, sur une durée de 20 semaines d’enseignement (soit 480h) et 5 

semaines de stages répar�es sur 2 périodes.  

- elle est organisée pour un effec�f de 15 à 20 stagiaires. 

- elle fera l’objet d’un contrat ou d’une conven�on de forma�on. 

- elle sera validée par la remise d’une a&esta�on de forma�on. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 

CONTENU DE LA PREPARATION 

20 semaines d’enseignement ��� 

Expression française : travail de méthodologie du résumé, de la disserta�on, 

du commentaire et de la synthèse de documents. Exercices de vocabulaire, 

de syntaxe, d’expression écrite … 

Culture Générale : Connaissance des grands thèmes sanitaires et sociaux et suivi 

de l’actualité. Travail sur les sujets donnés aux concours 

Tests psychotechniques : ap�tude verbale (vocabulaire, grammaire), ap�tude 

numérique (opéra�ons) et ap�tude logique (organisa�on, planifica�on …) 

Entraînement à l’oral : techniques d’entre�en, prépara�on aux entre�ens indivi-

duel et collec�f. Atelier de ges�on du stress. 

Droit : connaissance des différents mé�ers et des évolu�ons de carrière. Ethique 

professionnelle. Le4re de mo�va�on, Curriculum vitae 

Travail autonome encadré : accès Centre de Documenta�on et d’Informa�on, 

Internet. Un professeur ressource à votre disposi�on. Des conseils pédagogiques, 

un accompagnement individuel. Tous les mois un concours blanc est organisé. 

Périodes de formation en milieur professionnel 

2 périodes �2 semaines à la Toussaint et 3 semaines en mars 

Coût de la formation 

480 heures : cours, travaux dirigés et évalua�ons : 2150 €  +  Frais de dossier  30 € 

Un chèque d’acompte de 350 € à l’inscrip�on et 5 mensualités de 360 € . Mensualités prélevées de septembre à janvier sur compte ban-

caire ou postal. 

Ce4e forma�on peut, sous certaines condi�ons, être prise en charge dans le cadre d’un congé individuel de forma�on, d’un CPF ou 

autres disposi�fs. 

LE CONCOURS 

II est cons�tué d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve d’admission : 

� E./0120 3’43567768696:; : elle peut comprendre une synthèse de documents, un commentaire composé, un résumé de texte, un 

QCM (Ques�onnaire à Choix Mul�ples) de culture générale ou à dominante sanitaire et sociale. Quelquefois, des tests psychotech-

niques pour apprécier les ap�tudes verbales, numériques et logiques sont organisés. 

� E./0120 3’4356776<= : il s’agit d’entre�ens devant un jury cons�tué de professionnels du secteur social, de psychologues et de for-

mateurs. L’entre�en peut être individuel et/ou collec�f : il vise à apprécier les ap�tudes au mé�er, la capacité à travailler et à s’expri-

mer en équipe.  

Une pédagogie de l'alternance : cours, stages de découverte des mé�ers, inter-

ven�ons/table-rondes de professionnels. 

Une pédagogie interac�ve : ateliers, travaux dirigés et de groupes. 

Une pédagogie individualisée afin de répondre aux besoins de chacun : suivi, 

entre�ens, entrainements… 

Evalua�ons régulières sous forme de contrôle con�nu dans les différents mo-

dules et concours blanc chaque mois. 

Modalités pédagogiques et modalités d’évaluation 


