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Ades Formations

Carrières socialesCarrières sociales  
> Assistant Service Social
> Éducateur Technique Spécialisé
> Éducateur Jeunes Enfants
> Éducateur Spécialisé



Choisir sans renoncer
Choisir sans renoncer

Vous souhaitez vous orienter vers les 
métiers du social ? 

Vous pensez qu’il est nécessaire de bien se préparer  
pour accéder à ces formations ? 

Vous êtes motivé(e) mais vous doutez de vos capacités ?

Quelle que soit la voie que vous emprunterez, des questionnements 
accompagneront votre cheminement, des moments de doutes feront 
parfois vaciller vos certitudes, la crainte de ne pas accéder à une formation 
sera probablement prégnante, cependant un fort désir d’apprendre et 
d’avancer guidera vos choix, vous prendrez conscience que la réussite se 
provoque, que l’audace permet de dépasser ses propres limites, et que 
votre potentiel ne demande qu’à se libérer.

Depuis 30 ans, l’ADES accompagne des personnes qui souhaitent 
s’engager pleinement dans un projet de formation. Au-delà des résultats, 
nous soutenons des parcours de vie d’hommes et de femmes qui visent 
un épanouissement personnel et professionnel. C’est grâce aussi à l’appui 
d’une équipe compétente, rigoureuse et expérimentée, qui partage une 
même exigence, que cette préparation à l’entrée en formation prendra 
tout son sens.
C’est un véritable défi qui vous attend, l’avenir vous appartient !

Cédric Bourniquel
Directeur de l’ADES



Choisir sans renoncer
Choisir sans renoncer OBJECTIFS DE FORMATION

- Travailler et valider son projet professionnel
-  Acquérir une méthodologie de travail
- Consolider et mettre à niveau ses connaissances face aux attendus des 
épreuves du concours
- Approfondir les connaissances du métier et du secteur d’activité
- Optimiser son dossier PARCOUSUP et se préparer aux épreuves orales de 
sélection                                                       

CONDITIONS DE FORMATION

- Locaux accessibles
- Salle mise à disposition pour la restauration (micro-ondes, réfrigérateur)
- Centre ressources documentaires
- Espace numérique de travail
- Accès gratuit aux conférences de l’UPOP (Université Populaire)
- Accès gratuit aux conférences organisées par l’ADES dans le cadre du 
PRDSL (Pôle Ressources Développement Social Local)       
- Tarif préférentiel pour les inscriptions aux épreuves d’admission 
Éducateur Spécialisé et Éducateur Jeunes Enfants à l’ADES                                                     

DURÉE, LIEU, CALENDRIER

SEPTEMBRE À MARS
Une formation individualisée en alternance qui se déroule dans les 
locaux de l’ADES de Tonneins, sur 2 à 3 jours semaines (Lundis, mardis 
et mercredis), compatible avec une activité professionnelle ou un 
service civique.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Les formateurs attachent une attention particulière au travail d’équipe 
et privilégient l’esprit d’entraide par une mise en commun des 
ressources de chacun.
- Cours magistraux - Exposés - Travaux dirigés - Travaux de groupe - 
Évaluations des connaissances - Stages - Visites de stages - Rapport de 
stages - Simulation de concours écrits et oraux - Rencontres/débats avec 
des professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social - Suivi 
individuel réalisé par un référent de parcours - Enquêtes professionnelles 
- Visites de structures                                          

50% EN FORMATION

50% EN STAGE



CONDITIONS D’ACCÈS

Avoir satisfait aux épreuves d’évaluation et de vérification de votre 
projet qui seront organisées par l’ADES

CONDITIONS FINANCIÈRES

Coût de la formation complète : 
1860€
Financement personnel et autres financements possibles.

INFORMATIONS PRATIQUES

Programme et dossier d’inscription sur www.adesformations.fr
PLUS D’INFORMATIONS :

SECRÉTAIRE PÉDAGOGIQUE 
  Valérie Bottecchia

 vbottecchia@adesformations.fr

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
   Marie Bonnet Lenclos

mbonnet@adesformations.fr


