


La prépa IPAD vous prépare aux concours et épreuves orales d’admission pour 
les métiers du social.

L’admission dans une école du travail social, quelle que soit la filière envisagée 
(éducateur spécialisé - moniteur éducateur - assistant de service social - éducateur de 
jeunes enfants, éducateur technique spécialisé, accompagnant éducatif et social, 
technicien de l’intervention sociale et familiale, conseiller en insertion professionnelle) 
est subordonnée à la réussite de l’épreuve d’admission.

Pour passer les épreuves d’admission certains pré requis sont exigés.

La formation est conçue comme un processus dynamique qui place l’apprenant au

centre d’une démarche qui se construit progressivement à partir des objectifs définis

préalablement avec :

- Un accompagnement individualisé par un tuteur référent,

- Une préparation à distance (+ 2 jours en présentiel), via une plateforme LMS,

- Un ordinateur portable et un micro-casque sera mis à votre disposition,

- Le soutien du collectif (le groupe d’apprenants) même à distance,

.

BAC exigé

• Educateur Spécialisé

• Educateur Technique Spécialisé
• Assistant de Service Social

• Educateur de jeunes enfants
• Conseiller en Insertion Professionnelle

BAC non exigé

• Moniteur Educateur

• Accompagnant Educatif et Social
• Technicien de l’Intervention Sociale

et Familiale

1 semaine (35h)

D’autres sessions à venir (contactez-nous)

Jour présentiel 1 A distance Jour présentiel 2

17 février 2020 18 19 20 février 2020 21 février 2020



Axe 1  : Préparer les compétences écrites pour le concours

Axe 2  : Préparer les compétences orales pour le concours

Axe 3  : Mises en situation réelles

Envoyer un courriel en joignant la fiche de d’inscription

à l’adresse suivante :
artois@irtshdf.fr

ou vous rendre à l’IRTS, site Artois :
5 rue Maurice Schumann - 62031 ARRAS

Avec la fiche d’inscription + un chèque de 350 €.

Les candidats admis le sont à titre individuel ; dans ce cas, la formation est

payante et n’ouvre pas droit à la rémunération.

Pour les candidats salariés, le coût de la formation peut être pris en charge par

l’employeur.

Pour les demandeurs d’emploi des possibilités de financement peuvent être

envisagées.

Afin d’étudier au mieux les solutions de financement nous vous invitons à

renseigner soigneusement la fiche de renseignement jointe à la fiche

d’inscription.

www.irtshdf.fr

IRTS Site Métropole Lilloise

Parc Eurasanté Est

Rue Ambroise Paré – BP 71

59373 LOOS Cedex

Tél. +33 (0)3 20 62 53 70

metropole.lilloise@irtshdf.fr

IRTS Site Grand Littoral

Parc d’Activités de l’Etoile

Rue Galilée – CS 970008

59791 GRANDE-SYNTHE

Tél. +33 (0)3 28 24 51 30

grand.littoral@irtshdf.fr

IRTS Site Artois

5 rue Maurice Schumann 

BP 20755

62031 ARRAS Cedex

Tél. +33 (0)3 21 24 09 09 

artois@irtshdf.fr

IRTS Site Hainaut 

Cambrésis

35 rue Ernest Macarez

59300 VALENCIENNES

Tél. +33 (0)3 27 42 40 97

Hainaut.cambresis@irtshdf.fr

IRTS Site Côte d’Opale

AIFOR

Boulevard Lefèvre

62630 ETAPLES

Tél. +33 (0)3 21 94 31 30

aifor@wanadoo.fr

Coût : 350€



Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

CP - Ville : Tel : 

N° Sécurité Sociale : 

Mail  : 

Dernière classe fréquentée : En quelle année : 

Dernier diplôme obtenu : En quelle année : 

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi :  oui  non Si oui, date d’inscription: 

Percevez-vous ? :  ARE  AAH  RSA  Autre (précisez)

Etes-vous reconnu Travailleur Handicapé ?  oui  non

Vous êtes envoyé(e) par   Mission locale  Pôle Emploi  Autre :

1. Vers quel métier voulez-vous vous orienter ?

 Educateur Spécialisé  Educateur Technique Spécialisé Moniteur-Éducateur

 Educateur de Jeunes Enfants

 oui  non

Avec quel organisme ? 

Photo

2. Possédez-vous une expérience professionnelle dans le domaine social ? (pré stage, centre aéré…)

 Moniteur d’Atelier
 Assistant  de Service Social

 Conseiller en Insertion

Professionnelle
 Accompagnant Educatif et Social Technicien de l’Intervention

Sociale et Familiale


