
Ils sont des agents facilitateurs du changement dans la vie des 
personnes, familles et communautés qu’ils accompagnent afin de 
renforcer leur capacité d’agir et leur participation à la vie sociale.

ACCOMPAGNER  
LE CHANGEMENT SOCIAL

Le travail social est issu d’idéaux humanitaires, et ses valeurs 
sont basées sur le respect de l’égalité et de la dignité de tous. 
Les travailleurs sociaux aident les personnes vulnérables ou en 
difficulté à développer leur potentiel, enrichir leur vie, acquérir 
de l’autonomie et prévenir ou réparer les dysfonctionnements. 

TECHNIQUES DE L’ÉCRIT 88

MODULE D’ORTHOGRAPHE (optionnel) 20

TESTS PSYCHOTECHNIQUES  14

CULTURE GÉNÉRALE ET SOCIALE 42 

PSYCHOLOGIE ET NOTIONS DE DÉVELOPPEMENT 18 

CONNAISSANCE DES MÉTIERS 36 

TECHNIQUES DE L’ORAL 64 

ÉLABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL 24 

STRATÉGIE CONCOURS (coaching, training)  8 

ÉVALUATIONS ET CONCOURS BLANCS 35 

Vous possédez des qualités relationnelles, d’écoute et 
une réelle maturité psychologique. Vous faites aussi 
preuve de sensibilité, de créativité et d’une capacité à 
travailler en équipe. 
Vous êtes titulaire du baccalauréat pour préparer les 
concours ES, EJE et ASS ou sans diplôme particulier 
pour les concours ME et AES.
Vous devez passer l’intégralité des concours et vous 
êtes concerné par le module de formation TS. 

La formation se déroule de septembre à février, avec 
3 semaines de stage en cours d’année. La grande 
majorité des cours se déroule en groupe de moins de 
15 étudiants. 
Évaluations hebdomadaires, 3 concours blancs en 
conditions réelles avec classement. Suivi individualisé 
par un travailleur social, enseignant en école de travail 
social et référent professionnel de la section.

   L’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (ES) 
intervient auprès d’enfants ou d’adolescents 
qui ont des difficultés au sein de leur famille, 
des problèmes d’adaptation scolaire, de 
comportement, de déficience mentale, de 
délinquance ou d’addiction. Par les projets 
individualisés qu’il élabore, il contribue à 
leur développement affectif, psychologique 
et social. Il peut également accompagner des 
adultes (parents isolés, détenus, handicapés, 
toxicomanes) en les aidant à développer leur 
autonomie et leur capacité de socialisation.

   L’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE )  
est un spécialiste de la petite enfance qui 
intervient auprès d’enfants âgés de 18 mois 
à 7 ans. A travers des activités éducatives, 
il va stimuler les capacités intellectuelles, 
affectives et artistiques des enfants et les 
accompagner dans leur apprentissage de 
l’autonomie et de la vie sociale.

   LE MONITEUR-ÉDUCATEUR (ME) 
travaille auprès de tous les publics en 
difficulté. Il contribue à l’animation et à 
l’organisation de l’éducation, du soutien, 
ou de la suppléance familiale. Son action 
s’insère dans celle de toute une équipe 
pluriprofessionnelle, et complète celle des 
éducateurs spécialisés.

  L’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (ASS)   
est chargé d’apporter écoute, conseils et 
soutien aux enfants, adolescents, adultes, 
personnes âgées ou familles en difficulté, afin 
de favoriser leur insertion sociale. Il les infor-
me sur leurs droits en matière de prestations 
sociales, médicales, d’accès à la formation 
et au logement. Il oriente les personnes vers 
des lieux d’accueil spécialisés si nécessaire, 
ou peut servir de médiateur lorsque les 
dossiers sont complexes.

   L’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL (AES)
réalise une intervention sociale au quotidien 
visant à compenser les conséquences d’un 
handicap, quelle qu’en soit l’origine ou la 
nature. Il accompagne les personnes dans les 
actes de la vie quotidienne, les activités de la 
vie sociale, scolaire ou de loisirs. Il travaille 
auprès des personnes âgées, handicapées 
ou familles (accompagnement de la vie à 
domicile), des institutions (accompagnement 
de la vie en structure collective), ou des 
enfants, des adolescents et des jeunes 
adultes (éducation inclusive).

NEOSUP 
prépare à 5 concours  
dans le champ du travail social 
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