RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
IInnssccrriippttiioonnss
À partir du mardi 2 juin et jusqu’au vendredi 2 octobre 2020
(dans la limite des places disponibles)



Pour les demandeurs d’emploi auprès des :
Missions Locales, Pôles Emploi ou Espace Avenir.
Pour les personnes scolarisées ou salariées (CDD ou CDI) directement
auprès de l’ESEIS.

JEUNES 18 À 29 ANS
Accompagnements vers la formation et l’emploi
dans les secteurs sociaux et médico-sociaux

IInnffoorrm
maattiioonnss
Pour de plus amples informations sur la formation, les conditions et les
modalités d’inscription :
Responsables pédagogiques :
THIERRY GOGUEL D’ALLONDANS
03.88.18.25.63 – thierry.goguel@eseis-afris.eu
MONIQUE BAULIEU
03.88.18.61.72. – monique.baulieu@eseis-afris.eu
Secrétariat pédagogique :
CHRISTINE BRANDNER
03.88.18.61.34. – christine.brandner@eseis-afris.eu

ESEIS – SITE DE SCHILTIGHEIM
12, Rue Jean Monnet
CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex
Tél. : 03 88 18 61 31 – Fax 03 88 18 61 30

« Aider des jeunes à construire et concrétiser
un projet de formation dans le social »

Vous avez entre 18 et 29 ans, vous êtes :




à la recherche d’un emploi, inscrit(e) à Pôle Emploi et/ou
accompagné(e) par une Mission Locale,
étudiant(e) orienté(e) par Espace Avenir,
scolarisé(e) ou salarié(e) en CDD ou CDI.

Vous êtes intéressé(e) par un ou plusieurs domaines de :
l’éducation, l’animation, l’action sociale, la relation d’aide, les services à la
personne, les soins…
Différents métiers du travail social œuvrent dans tous ces domaines, tels, entre
autres :
- les assistants de vie aux familles (ADVF)
- les accompagnants éducatifs et sociaux (AES),
- les moniteurs-éducateurs (ME),
- les animateurs sociaux (BPJEPS « animation sociale »),
- les techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF),
- les techniciens de l’économie sociale et familiale (BTS ESF),
- les éducateurs spécialisés (ES),
- Les éducateurs techniques spécialisés (ETS),
- Les éducateurs de jeunes enfants (EJE),
- les assistants de service social (ASS),
- les conseillers en économie sociale et familiale (CESF).
Suivant votre niveau scolaire antérieur vous pouvez prétendre à une formation
à un de ces 11 métiers. Certaines formations ne nécessitent aucun diplôme
préalable, d’autres le niveau brevet des collèges, d’autres le niveau
baccalauréat, d’autres un niveau post-baccalauréat…
Des prérequis sont néanmoins nécessaires pour se présenter, avec toutes ses
chances, aux sélections dans les différents instituts locaux de formations au
travail éducatif et social.
Si vous êtes motivé(e), nous pouvons vous aider à construire votre projet en
vous proposant un accompagnement personnalisé vers la formation et/ou
l’emploi.

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Vers la formation et l’emploi dans les secteurs sociaux et médico-sociaux

Après un entretien de motivation qui permettra également d’évaluer vos
expériences et/ou formations antérieures, nous déciderons, ensemble, de votre
entrée éventuelle dans ce dispositif.

En fonction de vos besoins, de vos demandes et de votre disponibilité, nous
construirons, ensemble, un parcours formatif contractualisé, de 344h30 heures
de préformation à l’ESEIS, en alternance avec des stages en établissements sociaux
ou médico-sociaux, du 5 octobre 2020 au 7 mai 2021.
Ce dispositif comprendra, en accompagnements individuels ou collectifs :
-

un bilan des compétences transférables,
une aide à l’acquisition d’un portefeuille de compétences,
un accompagnement personnalisé de chaque projet individuel,
des ateliers d’initiation aux médias éducatifs,
la préparation pour l’obtention du certificat de sauveteur secouriste du
travail (SST),
des travaux dirigés de lecture et d’écriture à finalités professionnelles,
une initiation au travail social dans toutes ses composantes,
une initiation aux sciences humaines et sociales,
des travaux dirigés de pédagogie active.

Ce processus co-construit comprendra des bilans d’étape, avec d’éventuels
réajustements. Il s’achèvera avec l’entrée en formation initiale et/ou l’accession à
l’emploi et fera l’objet d’une évaluation finale.
Le financement de ce dispositif est entièrement assuré par la REGION GRAND EST.

