NOUVEAUTE RENTREE 2019
Parcours découverte des métiers du secteur social
Développer des compétences transversales pour consolider son projet
professionnel dans les métiers du social, de l’éducation et de l’animation.
Pour les formations :
Social : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, Conseiller en Economie Sociale et Familiale,
Assistant de Service Social.
Educatif : Moniteur Educateur, Educateur de Jeunes Enfants, Educateur Spécialisé.
Animation : BPJEPS Animation Sociale, BPJEPS Loisirs Tous Publics.

DON BOSCO
12/24 Montée SaintLaurent 69005 Lyon
Tél : 04.72.41.14.54

&

Institut Saint-Laurent
41 rue du Chancelier
69130 ECULLY
Tél : 04 78 33 46 20

&

Objectifs :
Consolider son projet professionnel, clarifier ses motivations ;
Appui à l’élaboration de son CV et de sa lettre de motivation ;
Elaborer, argumenter ses motivations et valoriser ses compétences et/ou expériences ;
Acquérir ou approfondir son projet lors d’un stage découverte dans le milieu du travail socioéducatif ou de l’animation.
Développer ses compétences transversales :
Découvrir et approfondir ses connaissances du secteur socio-éducatif ;
Appréhender le milieu professionnel et découvrir les métiers, la pratique à travers un stage ;
Construire son projet personnel et professionnel et savoir l’argumenter à l’oral.
Améliorer ses connaissances :
Développer ses compétences en communication orale ;
Perfectionner son expression écrite : orthographe, grammaire, syntaxe grâce au Projet Voltaire.
Perfectionner son anglais et sa maîtrise de la bureautique et des outils numériques
En option :
Perfectionner ses connaissances de l’animation volontaire par l’obtention de la 1ère session BAFA (Coût
450 €)

Méthodes et outils :
ESSSE Lyon
Le sémaphore
20 rue de la ClaireCP320
69337 LYON CEDEX 09
Tél : 04 78 83 40 88

Formation théorique :
Connaitre le champ et la culture professionnels, les métiers ;
conférences, immersion dans un groupe en cours de la
formation pressentie, témoignages de professionnels…
Renforcer ses compétences à l’écrit et à l’oral : théâtre
d’improvisation, relaxation, conception et mise en œuvre d’un
projet en sous-groupe dans une structure.
Formation pratique 110 heures minimum :
Dans un ou des établissements du champ de la petite
enfance, du social ou de l’éducatif ;
Suivi individualisé pendant le stage ;
Rapport de stage et évaluation de l’expérience pratique.

L’encadrementetlesuivipédagogique,lesenseignementssont
assurés par des formateurs du Pôle social de l’ESSSE, de Don
Bosco, de l’Institut Saint Laurent (ISL), et des professionnels
experts.

Dossier d’inscription sur demande ou téléchargeable sur
www.essse.fr - www.donboscolyon.org Etude des
candidatures sur dossier, dans la limite des places disponibles.
Contact : Accueil 04 72 41 14 54

Modalités :
Formation à l’ESSSE Lyon,
Don Bosco ou l’ISL (selon
les cours)
du 30 septembre 2019 au
21 février 2020
255 h de formation les
lundis et mardis en journée
et vendredi matin
110 h de stage minimum
REUNIONS D’INFORMATION
à l’ESSSE ou à Don Bosco

18 juin 14h Essse
19 juin 12h Don Bosco
2 juillet 17h30 Don Bosco
4 juillet 14h Essse
28 août 17h Essse
2 sept 14h Essse
9 sept 17hEssse
10 sept 12h Don Bosco
Tarif prochainement
disponible

