
Notre École propose deux sessions :
 

Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023
Une semaine de formation sur l'intervention sociale, 

ses métiers et ses formations

Les samedis 11 et 18 mars et le samedi 1er avril 2023 
3 jours de préparation aux épreuves orales 

Tu souhaites te préparer aux épreuves de sélection pour intégrer l'année 
prochaine l'une de nos formations post-bac (Assistant de Service Social, 

Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur Spécialisé) ? 

Pour plus d’informations, 
pour s’inscrire, rendez-vous 
sur www.praxis.alsace 
(flashez le QR code)

Suivre notre actualité sur les réseaux : 

PRÉPARATION AUX 
ÉPREUVES DE SÉLECTION 2023



PRÉPARATION 
AUX ÉPREUVES DE 

SÉLECTION 2023
pour les formations Assistant de Service Social, 

Éducateur de Jeunes Enfants et Éducateur Spécialisé

SESSION 1
L’intervention sociale : des métiers, des formations
Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2023 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Objectifs : 
- Consolider son projet de formation
- Découvrir les secteurs de l’intervention sociale et les publics
- Savoir se raconter de son parcours vers son projet d’entrée en  
   formation 
- S’approprier les apports de la session et savoir les exprimer en les  
   valorisant par l’oral 

Modalités pédagogiques :
- Séquences d’échanges avec des professionnels et des formateurs
- Mises en situation et jeux de rôles

 Coût : 490€

SESSION 2
Préparation aux épreuves orales
3 journées de 9h à 12h et de 13h à 16h
Les samedis 11 et 18 mars et le samedi 1er avril 2023

Objectifs : 
- Comprendre les attentes et les critères du jury
- Parler de soi avec pertinence et simplicité
- Valoriser, structurer et formaliser ses différentes expériences
- Gérer son stress et canaliser ses émotions

Modalités pédagogiques :
Dans un cadre bienveillant, les formateurs favoriseront les 
échanges ainsi que l’expression verbale et physique de chacun
avec des exercices, des mises en situation, des jeux de rôles et 
des techniques théâtrales.

Coût : 280€
Tarif préférentiel pour les deux sessions : 750€

Pour s’inscrire, merci de contacter :
Emmanuelle WILLEMART  03 89 33 57 98  e.willemart@praxis.alsace 

Claire WEHRUNG 03 89 33 20 05  c.wehrung@praxis.alsace

Les deux sessions auront lieu à l’École Supérieure de Praxis Sociale
 4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE 


