
Quel que soit l’état d’avancement de 
votre projet, nous vous proposons de 
vous accompagner.

Le secteur social 
vous intéresse ?
Vous préparez 
votre admission 
en formation ?

PRÉPARATION 
À L’ADMISSION 
EN FORMATION
Assistant de Service Social (DEASS)

Educateur Spécialisé (DEES)
Moniteur Educateur (DEME)



Durée et tarifs 

•	ParCOurs COMPLet : 62h30 - 732€.

•	PHase 1 : 44h - 515€.

•	PHase 2 : 18h30 - 217€.
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DéCOuverte et PréParatiOn

aux éCrits/Oraux
•	Introduction	aux	champs	du	travail	
social.

•	Acquisition	de	connaissances	et	
d’expérience	dans	les	métiers	de	
l’accompagnement	social.

•	Rencontre	de	professionnels	du	ter-
rain	et	du	monde	associatif.

•	Mises	en	situation.
•	Visites	de	structures.
•	Travail	de	l’écrit	(DEME),	oral	(DEASS	
et	DEES).

•	Aide	à	l’élaboration	d’une	note	
(DEASS	et	DEES)	et	d’un	écrit	(DEME)	
de	motivation.

aPPrOfOnDisseMent 
et PréParatiOn aux Oraux

•	Gestion	du	stress	et	des	émotions.
•	Réflexion	sur	les	questions		
d’actualité	sociale.

•	Exercices	de	présentation	et	mises	en	
situation	d’entretien.

•	Compréhension	des	attentes	d’un	
jury	dans	le	cadre	d’une	épreuve	
d’admission	(l’oral). ParCOurs COMPLet

ParCOurs 
PrOPOsés

Dates et HOraires 

•	PHase 1 - Découverte et préparation : du 
13 au 18 février 2023, de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h + de 18h à 20h le 15 février 2023.

•	PHase 2 - approfondissement et prépara-
tion aux oraux : 

 » 4 mars 2023 de 8h à 12h et de 12h30 à 14h.
 » 18 mars 2023 de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h.
 » 1er avril 2023 de 9h à 12h30 et de 13h à 16h.

insCriPtiOn 

Remplir un bulletin d’inscription en y joignant le 
réglement. Pour l’obtenir, se rendre sur notre site 
pour le télécharger ou nous contacter (voir page 
arrière).

Dates limites :
•	ParCOurs COMPLet : 6 février 2023
•	PHase 1 : 6 février 2023
•	PHase 2 : 27 février 2023

POrtes Ouvertes

samedi 4 mars 2023 de 9h à 16h sur notre site de 
Strasbourg (67000) : 3 rue Sédillot.

Lieu

ESEIS - Site de Schiltigheim (67300) : 12, rue Jean 
Monnet.

raPPeL Des Dates LiMites 
D’insCriPtiOns 

•	Parcoursup et Parcours + (Deass et Dees) :  
8 mars 2023.

•	sélections (DeMe) :  mi-mars ou fin avril 2023.



plus d'information :
www.eseis-afris.eu/prepas/#psocial

ContaCtez nous !

Ophélie MEYER, 
Responsable pédagogique
06 95 27 07 26
ophelie.meyer@eseis-afris.eu

Christine HEIM, 
Assistante pédagogique
03 88 18 61 77
christine.heim@eseis-afris.eu

©
 E

SE
IS

 -
 D

é
c

e
m

b
re

 2
0

2
2

L’ESEIS organise une préparation qui a pour 
objectifs de vous aider à :
•	Découvrir des métiers et pratiques de l’ac-

compagnement social.
•	Finaliser votre dossier PARCOURSUP et/ou 

votre inscription aux sélections.
•	Vous présenter à l’entretien d’admission.

Tout public, sans limite d’âge, quelle que soit 
votre situation, lycéen, étudiant, salarié, en  
situation de handicap, demandeur d’emploi,…  

Mais il faut répondre aux conditions requises 
pour s’inscrire à l’un des diplômes (DEASS, 
DEES, DEME).

http://www.eseis-afris.eu/passeport
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