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Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement : 
Moyens pédagogiques : salles de classe, 

CDI, salle informatique… 

 

Supports pédagogiques : Manuels 

(annales de préparation au concours, 

revues spécialisées dans le domaine 

social…) Portail documentaire, supports 

polycopiés divers, Paper board, Vidéo 

projecteur, Postes informatiques avec 

accès internet. 

Intervenants : formateurs en sciences et 

techniques sanitaires et sociales, 

intervention de professionnels, coach, 

formateurs en français, éducateurs 

spécialisés, éducateur de jeunes enfants, 

psychologue. 

 

Accessibilité : 

 Locaux adaptés aux personnes en situation de handicap. 

 Adaptation pédagogique possible, présence d’un référent 
handicap dans la structure. 

  

Public et pré requis : 

 Groupe : Tout Public de 5 à 30 stagiaires  

 Pré-requis : Baccalauréat exigé. 

 Tout Public 
 

Suite de parcours et/ou débouchés : 

 Entrée en écoles sociales 

 

 

 

 

 

 

FORMATION : Prép’Ad Sociaux 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

  
 

Programme : 
 
    Module 1 : 

Culture générale sanitaire et sociale 

       Module 2 : 

Préparation et simulation d’entretien 

Module 3 : 

Connaissance de la formation, de la profession 

     Module 4 : 

Français : bases en grammaire, conjugaison et vocabulaire. 

Module 5 : 

Pratique sociale : mise en situation, culture sociale 

 

Objectifs pédagogiques :  
 

 Acquérir des techniques d’analyse, de 

synthèse, de commentaires de texte et 

d’expression écrite et améliorer son 

expression orale. 

 Développer une réflexion personnelle 

et problématisée. 

 Connaître les métiers du social et les 

publics concernés et renforcer sa culture 

du secteur éducatif. 
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Lieu – Tarif et Contact : 

 Lieu : 9 rue Depoorter 59190 Hazebrouck 

 Tarif : 1 470 € (TVA non applicable) 

 Contact : Mme DAUMAS, Responsable 
Pédagogique. Tél : 03.28.41.96.06. 

 Mail : alternance@lycee-depoorter.com 

Modalités d’admission et délais d’accès : 

 Etude du dossier de candidature (Autonomie, rigueur et assiduité) et signature d’un contrat de 
formation. 

 15 jours à réception du titre requis pour l’entrée en formation. 
Date  et durée de la formation : 

 De Septembre à Avril : 400 heures   
Evaluation : 

 Mesurer la progression du stagiaire par des contrôles (évaluations écrites hebdomadaires). 
Validation : 

 Attestation de fin de formation. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
                 Source : issue de la consolidation des enquêtes réalisées année 2020/2021 

 
 
 

 

90 
STAGIAIRES 

FORMÉS 

 

 100 % 
DE STAGIAIRES 

SATISFAITS 
 

 

67 % 
D’ENTRÉE EN 

ÉCOLES 
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