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CONCOURS
INTENSIVE
dans les domaines
du social & médico-social

La formation
Les conditions d’admission



Les objectifs
Cette semaine de formation autour de 
trois objectifs fondamentaux :
- Consolider son projet de formation 
professionnelle
- Construire son dossier de candidature
- Argumenter son projet et exprimer sa 
motivation en situation d’entretien oral

Le programme

- Présentation et explicitation des 
référentiels métiers et de formation.
- Présentation des secteurs et des publics 
du champ du travail social et du 
médico-social.
- Définition et explicitation du projet 
professionnel.
- Consolidation du choix de formation.
   Valorisation du parcours antérieur au 
projet d'entrée en formation.
- Construction et mise en forme du 
curriculum vitae (CV).
- Elaboration et structurer la lettre de 
motivation.
- Gestion du stress.
- Mises en situation d’entretien avec de 
membres de jurys expérimentés. 

Les modalités

La formation a lieu intégralement en 
présentiel. 
La formation est limitée à 15 stagiaires 
pour privilégier le travail en petit groupe.
La formation est fondée sur l’approche de 
la pédagogie active.

Les intervenants

Etcharry Formation Développement 
mobilise une équipe pluridisciplinaire : une 
psychologue clinicienne, des formateurs 
en travail social et médico-social, des 
professionnels de terrain expérimentés et 
une sophrologue. 

Prépa 
concours
intensive

La formation

Passer avec succès les épreuves de 
sélection à l’entrée en formation aux 
métiers du travail social et médico-social 
nécessite de repérer les enjeux relatifs à 
l’admissibilité (ParcourSup ou épreuve 
écrite) puis à l’admissibilité (l’entretien 
oral devant un jury). Cela implique 
également de gérer le stress inhérent aux 
modalités de sélection.

Une fois repérés, ces enjeux nécessitent 
d’être mis au travail de manière ajustée à 
la singularité au parcours et aux 
motivations de chaque candidat. 

Dans la perspective de vous préparer à 
ces épreuves, Etcharry Formation 
Développement vous propose  une 
semaine de formation intensive.

+ INFOS
Du 21 au 25 février 2021

5 jours = 35h
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Lieu : site Landagoyen Ustaritz 
(64)

Coût de la formation : 350€
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Les + de la formation

L’innovation pédagogique :
L’innovation pédagogique avec des 
intervenants et professionnels de l’action 
sociale.
Un accompagnement individualisé par un 
référent de parcours.
Une formation dynamique basée sur des 
pédagogies actives : projet, recherche et 
investigation.
Chaque année, plus de 60 projets de 
développement social et territorial sont 
portés et réalisés par les étudiants.
Les ouvrages et revues à disposition au 
Labo.
La possibilité de participer à des 
webinaires.

L’ouverture internationale : 
La possibilité de stages en Europe et à 
l’international.
La participation des étudiants aux 
projets transfrontaliers et européens 
portés par Etcharry Formation 
Développement.
La réalisation de modules transfrontaliers 
de formation avec des étudiants 
d’établissements de formation de 
Euskadi et Navarra.

Un environnement favorable :
Un établissement de formation à taille 
humaine engagé sur le territoire.
Au cœur de l’Euro-région Nouvelle 
Aquitaine-Euskadi-Navarre (10 min de 
Bayonne-Biarritz / 1h45 de Bordeaux / 
1h de Pau / 45 min de Saint Sébastien).
Un environnement de formation entre 
mer et montagne, riche en vie locale, 
culturelle et associative.

S’inscrire à la formation
Préiscription en ligne sur notre site 
internet via le logiciel Ypareo : 
www.etcharry.org

Contacts
Responsable de formation :
Laurent Melito
laurent.melito@etcharry.org

Assistante de formation :
Caroline Dupleix
caroline.dupleix@etcharry.org
05 59 70 37 60

Domaine 
Landagoyen
64480 Ustaritz

05 59 70 37 60
accueil@etcharry.org

www.etcharry.org

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux


