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Sanitaire & Social  
Préparation aux sélections & Stage pratique 

   Prepasocial.fr (site créé par des travailleurs sociaux) propose : 
Une prépara on écrite et orale aux concours sanitaires & sociaux ET des conven-

ons de stage pour faire des stages pra ques perme ant de découvrir les mé ers 
du secteur sanitaire et social. 

Coordonnées : 
PREPASOCIAL 
09 67 31 81 00 
contact@lesocial.fr 
h ps://www.prepasocial.fr/  

1. Quelles prépara ons ? 

 Remplir le formulaire d’inscrip on  
 Sélec onner le mode de paiement (chèque,   carte bancaire, Paypal) 
   Terminer l’inscrip on  

 
→ Après récep on du règlement, le candidat reçoit un mail de 

confirma on avec ses codes d’accès 

 
  

a) Prépara on écrite 
 

 Accès au site internet (24h/24, 7j/7), contacts téléphoniques afin de 
privilégier les échanges 

 Cours en ligne via la plateforme d’e-learning (compa ble avec PC, 
table es & mobiles)  

 Espaces dédiés  (forums, tchats, dépôt de documents avec un planning 
adapté aux exigences des concours) 

 Méthodologie (5 sujets analysés et commentés, 50 écrits avec corrigés, 
4 sujets imposés, 3 sujets libres et 3 concours blancs) 

 Correc ons personnalisées des travaux rendus  dans les 5 jours ouvrés,  
par des formateurs ayant une expérience de sélec on de concours. 

 Accès aux annales, mémoires, rapports de stage, études de cas 
cliniques… 

 
 

 

2. Quel contenu ? 

 
 

 Prépara on écrite et orale :   480 €  (avec conven ons de stage intégrées) 
 Prépara on orale :   tarif horaire dégressif selon la durée d'accompagnement 

choisi, à par r de 84€/heure 

Conventions de stage 
Nombre :  illimité 
Stage :  stages non rémunérés  
Coût :   inclus dans la préparation écrite 

Paiement par carte bancaire, 
par chèque, Paypal, mandat 
ou virement bancaire 
 
Possibilité de payer en 3 fois 
si règlement par chèque.  
(3x 160€) 
(1 encaissement par mois) 

La sélection pour les forma-
tions : Educateur de jeunes 
Enfants (EJE), Educateur 
spécialisé (ES), Assistant de 
service social (ASS), a changé 
en 2019:  
 
L’inscription se fait désormais 
sur Parcoursup. Par contre, 
maintien de l’épreuve orale. 

3. Coût  2020 de la prépara on 

4. Comment s’inscrire  ? 

b) Prépara on orale 
 
Possibilité de  ne prendre 
que la prépa orale 
 

 livret de 50 pages 
 1 RV téléphonique ou 

visio de 1h voire 2h 
avec un professionnel 
enregistré 

 le retour audio du RV 
téléphonique ou du RV 
visio est   mis à 
disposi on 

Septembre 2020 

 Aide-soignant (AS) 
 Auxiliaire de puériculture (AP) 
 Infirmier 
 Assistant de service social (ASS) 
 Conseiller en économie sociale 

et familiale (CESF) 

 Educateur de jeunes enfants 
(EJE) 

 Educateur spécialisé (ES) 
 Moniteur éducateur (ME) 
 Technicien de l’interven on 

sociale et familiale (TISF) 
 Accompagnant éduca f et 

social (DEAS) 

La sélection pour les forma-
tions : Aide-soignant (AS) et 
auxiliaire de puériculture (AP) 
est réformée en 2020. 

 La sélection  se déroule 
sur dossier et est suivie de 
l'épreuve orale. 

Un CV et une 
lettre de moti-
vation seront 
a p p r é c i é 
comme support 

 

www.prepasocial.fr, sélec onner le concours 
puis en bas de page 
  Programme de forma on  

Prépara on à la sélec on d’entrée en forma on de :    


