
  

 

 

 Acquérir les connaissances nécessaires en vue de 

l’épreuve écrite d’admissibilité 

 Approfondir les connaissances en culture 

générale (actualité sanitaire et sociale) 

 Acquérir les techniques d’expression orale en 

vue des épreuves d’admission (gpe. et indiv.). 

 Préparation à l’épreuve écrite :  

acquérir ou parfaire les techniques de résumé, 

discussion, commentaire, approfondir les 

thèmes d’actualité. 

 Préparation à l’épreuve orale : 

Elucider les motivations, élaborer une 

argumentation, travailler sur les phénomènes 

de groupe. 

 Demandeurs d’emploi 

 Salariés (CDI - CDD - CUI - CAE - 

Contrat d’avenir) 

 Individuels 

Pré-requis : voir conditions d’admission 

au dos 

 Prendre contact avec REFLETS dès 

JUILLET pour demander la fiche 

d’inscription.  

 Du 07 Novembre 2016 au 27 janvier 2017 

 40 demi-journées (groupe de 12 pers. 

Env.) 

 Infos : Ecoles des Travailleurs Sociaux 

            I.E.S.T.S Nice (04 92 07 77 97) 

 REFLETS Cagnes – Mer / VILLENEUVE-LOUBET   

 Tél : 04 93 20 66 40 

 Email : contact@reflets.asso.fr 

 Contact : Serge LAURENT 

 Financée par la Région PACA : 

sous conditions nous consulter 

 Avec prise en charge de l’employeur : 

- 1281 € (formation complète) 

- 512,40 € (oral) 

 Sans prise en charge : 

- préparation complète : 980 € 

- préparation orale uniquement : 392 €   

 

 



 

Les candidats doivent : 

 

 Soit être titulaire du baccalauréat (ou justifier de sa possession lors de l’entrée en formation) ou 
d’un titre admis en équivalence ou encore de l’examen spécial d’entrée à l’université. 

 Soit avoir réussi l’examen de niveau organisé pour les non-bacheliers ayant 25 ans et 5 ans 
d’activité professionnelle, ou s’étant consacrés à l’éducation d’un ou plusieurs enfant à la charge 
du foyer. 

 

Dans tous les cas, il faut avoir subi les épreuves de sélections organisées par chaque centre de 
formation. 

 

L’examen de niveau organisé dans chaque région par la DRASS (pour la région PACA se renseigner à la 
DRASS Marseille au 04.91.29.99.99) comprend 3 épreuves : 

 Rédaction d’un exposé (3h) 

 Rédaction d’un résumé de texte (2h) 

 Epreuve d’une heure et demie sur un thème de l’actualité économique et sociale. 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION A LA SELECTION D’ENTREE A L’ECOLE 
D’ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL 


