
Des métiers dans le domaine du social

Objectifs de cette formation : 

Valoriser sa candidature sur Parcoursup : accompagnement sur la rédaction du projet
motivé avec mise en avant des expériences et compétences acquises ;
Réussir son intégration en écoles sociales en travaillant les prérequis des matières
importantes du programme de première année.

La prépa proposée par COFAP IFOM est la plus expérimentée de Nantes. Elle
a pour but de vous préparer dans les meilleures conditions à l'intégration

en écoles sociales via Parcoursup.

PRÉPARATION AUX MÉTIERS DU SOCIAL
ASSISTANT DE SERVICE DE SOCIAL • ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS •
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ • MONITEUR-ÉDUCATEUR

PRÉREQUIS

Baccalauréat
général,
technologique ou
professionnel

INSCRIPTION INFOS

Sur entretien de
motivation en
prenant rendez-
vous au
02.40.47.67.28

Accès au restaurant
universitaire
Desservi par les
lignes de tramway 
 2 & 3



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Tél : 02.40.47.67.28 |contact@cofap-ifom-formation.com  
www.cofap-ifom-formation.com

17, Bd des Martyrs Nantais de la Résistance - 44200 NANTES
 Île de Nantes - Tramway lignes 2 et 3 - Arrêt Wattignies

LES ATOUTS DE COFAP IFOM :
Une expertise depuis 1992
Une parfaite maîtrise de Parcoursup
Un suivi individualisé grâce à une grande disponibilité des enseignants
Des rencontres avec des professionnels 

Septembre à fin avril
20 semaines de formation
20 heures de cours par semaine en
moyenne
8 semaines de stage en milieu
professionnel :

Assistant de service social :
Services sociaux collectifs,
organismes sociaux,
municipalités…
Éducateur de Jeunes Enfants/
Éducateur Spécialisé/Moniteur-
Éducateur : Établissements de
garde, centres pour enfants ou
adultes en situation de handicap,
secteur hospitalier...

DURÉE DE LA FORMATION CONTENU DE LA FORMATION

Accompagnement des vœux formulés
sur Parcoursup
Projet professionnel personnalisé
Connaissance du métier
Français/Méthodologie
Psychologie générale
Culture générale et sociale
Revues de presse  
Préparation à l'oral
Rapport de stage professionnel
Étude de cas professionnels

Projet citoyen
3 oraux individuels sur la motivation et la
connaissance du métier
1 oral de soutenance de rapport de stage 
Cours de gestion du stress, de la
mémoire et de développement
personnel
Un projet éducatif de groupe
Formation SST
Réalisation de CV et lettre de motivation
Anglais

Le plus de cette formation :

TARIF DE LA FORMATION
 

1 730 €


