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2. Vient de paraître : « Les métiers du social » (Collection Parcours de l’Onisep) 
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4. Je me documente sur les métiers du social 
5. Témoignages de professionnels et d’étudiants en formation 
6. Zoom sur les  BAFA et BAFD 

 

1.  Journées Portes ouvertes de l’Institut Régional de Travail Social (Talence) 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019     9h-16h 
 

IRTS Nouvelle-Aquitaine  -  9 Avenue François Rabelais  -  Talence       Bus: lignes 10, 21 ou 35    Arrêt "CREPS" 
 

 

 
 

            http://www.irtsaquitaine.fr/inscriptions/jpo.php  
 

                                Besoin de précisions ?  
             communication@irtsnouvelleaquitaine.fr  

                       05 56 84 25 43 / 05 56 84 20 02 

Au programme    
Des stands d’information  
 formations et métiers dans les différents domaines du travail social 

 préparation aux formations 
 validation des acquis de l’expérience 

 bilan de compétences 

 financements possibles 

 l’apprentissage  
 

Des conférences 
 Les Métiers du social  
 Les Métiers de cadres et dirigeants dans le secteur social, médico-
social et de l’économie sociale et solidaire  
 Préparation aux formations en travail social / admission  

 L’apprentissage  

 Educateur spécialisé / éducateur technique spécialisé  

 Educateur de Jeunes Enfants 

 Assistant de service social 
 Conseiller en économie sociale et familiale 

 Moniteur éducateur 

 Technicien de l’Intervention Sociale Familiale 
 

Un village des professionnels pour vous permettre 

 De dialoguer avec des professionnels du terrain 

 D’échanger sur les réalités du métier 

 De découvrir des structures  
 

Nouveauté 2019 !  
Cette année, l’IRTS Nouvelle-Aquitaine vous proposera de 
rencontrer des employeurs et de participer à des job dating ou 
des associations proposant des offres de bénévolat. N’hésitez pas 
à nous rejoindre avec vos cv ! 
 

Et aussi : 

 Un point d’accueil : nous serons à votre écoute et vous guiderons 
vers les différents stands où vous pourrez obtenir des informations 
précises et personnalisées 

 Un point vie pratique étudiante animé par L’Elan Social, 
l’association des étudiants de l’’IRTS Nouvelle-Aquitaine : les 
étudiants vous parleront de leurs expériences, des mutuelles, du 
logement, de leurs associations 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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Formations  

 Assistant de Service Social 

 Educateur de Jeunes Enfants 

 Educateur Spécialisé 

 Educateur Technique Spécialisé 

 

 
 

 
 

   

 ATTENDUS NATIONAUX   [Parcoursup 2019] 

 D.E.  Assistant de Service Social  /  Éducateur de Jeunes Enfants  /  Éducateur Spécialisé  /  Éducateur Technique Spécialisé 
                                           

 

 

 

 Disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute 
Ces qualités humaines sont essentielles dans toutes les filières ouvrant aux métiers du travail social.  

 Montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress face à des situations humaines difficiles ou complexes 
et à développer la maîtrise de soi  
Les filières de formation en travail social préparent à des métiers caractérisés par l'accompagnement socio-éducatif et 
psychologique de personnes en situation de fragilité (jeunes, enfants, personnes en situation de handicap, personnes 
présentant un traumatisme, …). 
Cet attendu marque ainsi l'importance, pour les filières de formation en travail social, que le candidat puisse analyser et 
comprendre les situations humaines auxquelles il est confronté en réussissant à maîtriser ses propres émotions.  

 Montrer un intérêt pour les questions sociales et une ouverture au monde  
Cet attendu marque l'importance, pour les filières de formation en travail social, que le candidat ait un niveau minimum de 
curiosité pour la société et le monde qui l'entoure. Ces formations pluridisciplinaires ne peuvent être envisagées 
indépendamment des réalités humaines, sociales et culturelles qui caractérisent notre société.  

 Montrer un intérêt pour les questions d'apprentissage et d'éducation  
Les filières du travail social supposent un intérêt pour l'étude des processus d'apprentissage et des problématiques 
d'éducation et de formation.  

 Manifester de la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de responsabilités dans des projets collectifs  
Le domaine professionnel auquel préparent les formations en travail social renvoie en effet à l'accompagnement social-
éducatif des personnes pour lesquelles le professionnel est responsable et garant de l'éthique professionnelle et des valeurs 
qui y sont attachées.  

 Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en équipe  
Cet attendu marque l'importance pour les formations de la capacité du candidat à travailler de façon autonome, seul ou en 
petit groupe. La capacité à travailler en équipe est donc importante pour ces formations.  

 Savoir mobiliser des compétences d'expression orale et écrite 
Cet attendu marque l'importance, pour le travail social, de la mobilisation de compétences d'expression orale et écrite, par 
le candidat. D'une part, les compétences développées en travail social nécessitent des qualités d'expression orale pour 
accompagner les personnes concernées ; d'autre part, elles impliquent par exemple la rédaction de courriers, de rapports…  

 

D.E.  Diplôme d’État  /   Attendus = compétences nécessaires pour réussir dans la formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Candidature sur Parcoursup 
Procédure de sélection : Dossier + Entretien 
 

IRTS Talence -- L’épreuve orale a consisté en 2019 en un « échange de 25 
minutes avec : 
- un professionnel qui évalue les aptitudes du candidat selon des critères 
prédéfinis en lien avec les attendus nationaux de l'entrée en formation en 
travail social.                                                                          
- un formateur qui évalue les motivations du candidat selon des critères 
prédéfinis en lien avec les attendus nationaux de l'entrée en formation en 
travail social. 
Les deux examinateurs mènent l'entretien de manière complémentaire. Le 
jury s'appuie sur les propos du candidat pour instaurer un dialogue ouvert. 
Ils cherchent à repérer les prérequis en référence aux attendus nationaux ».                          

Source : Parcoursup 2019 
 

Dates (indicatives) des entretiens (IRTS Talence) : 11, 17, 18, 20, 21 avril 2020 

 

La Prépa des Lycéen.ne.s 
 
 

CONTENU 
  Le travail social et ses valeurs 
  Les champs d'intervention professionnels et les métiers 
  Le projet professionnel et de formation 
  L'engagement au travers d'une action bénévole 
  L'entretien d'aptitude et de motivation 
 

2 sessions en 2020 sont proposées au choix :  

24 au 28 février 2020  ou  2 au 6 mars 2020 
 

Date limite d'inscription : 29 janvier 2020 
 

Formation payante : 450 €  (2019-2020) 
 

En savoir + : http://www.irtsaquitaine.fr/offres/prepas.php 
 

 

 

Préparer l’oral d’entrée en école de travail 
social 

POLE SANTE SOCIAL 
LYCEE ALFRED KASTLER 
TALENCE 

Dates de la formation : du 24 au 28 Février 2020 (1
ère

 
semaine des vacances scolaires) 

DUREE : 30 heures sur 5 jours (journées de 6 heures) 
 

Formation payante : 325 €  (2019-2020) 
 
En savoir + : https://bit.ly/2OEf0EO  
 

 

 Retour SOMMAIRE 
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2. Vient de paraître : « Les métiers du social » (Collection Parcours de l’Onisep) 
 

 

 
 

A consulter dans les C.D.I. des lycées et dans les CIO     /     Achat en ligne : https://bit.ly/2M3TAzd 

 

 

À consulter aussi dans les C.D.I. des lycées et dans les CIO      
 

   
                                     

 

Les métiers du social 
 

Collection Parcours, Onisep, Septembre 2019, 144 pages 

Cette publication propose de découvrir une vingtaine de MÉTIERS, classés en 
cinq grandes familles : aide sociale ; éducation spécialisée ; insertion 
professionnelle ; aide à domicile ; développement local. Des professionnels 
racontent leur activité au quotidien, évoquent leurs conditions de travail, les 
débuts dans le métier. Une journée dans un institut médico-éducatif illustre la 
nécessaire collaboration de tous les acteurs du secteur. 

Côté ÉTUDES, l’édition 2019 dresse un panorama de l’offre de formation pour 
chaque famille de métiers et précise les formations accessibles, avec ou sans le 
bac. Sont ensuite présentés les diplômes conduisant aux métiers du secteur : 
bacs professionnels, diplômes de l’animation, diplômes d'État du travail social, 
BTS, DUT, licences professionnelles, licences, masters, formations judiciaires. 
Pour chaque cursus, sont précisés les profils requis à l’entrée, les programmes et 
les spécialisations possibles, les poursuites d’études. Sans oublier les 
témoignages de jeunes qui évoquent les grandes étapes de leur parcours de 
formation. 

Les métiers au service des autres 
 

ANIMATION - SPORT - MÉDIATION SOCIALE - AIDE À DOMICILE - PETITE ENFANCE - 
HABITAT SOCIAL - INSERTION - MANAGEMENT - COMMUNICATION - ACCUEIL-CONSEIL  
 

Onisep, Collection Zoom sur les métiers 
 

Avril 2019 
 

32 pages 
 

https://bit.ly/2Zn8FR6  

Les métiers de l’animation 
 

ANIMATION VERS UN PUBLIC - ANIMATION GÉNÉRALISTE - ANIMATION D’ACTIVITÉS 
COORDINATION - DIRECTION 
 

Ce numéro présente 20 portraits de professionnels.  
 

Onisep, Collection Zoom sur les métiers 
 

Juin 2019 
 

32 pages 
 

https://bit.ly/2XFVM6o  

 Retour SOMMAIRE 
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3.  Zoom sur quelques formations sociales post bac 
 

 BTS Economie sociale familiale (ESF) 

 Fiche formation + vidéo 
 
 

 BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)  

 Fiche formation + vidéo 
 
 

 BTSA Développement, animation des territoires ruraux (DATR) 

 Fiche formation 
 
 DUT Carrières sociales option éducation spécialisée (CS ES) 

 Fiche formation 
 

 DUT Carrières sociales option assistance sociale (CS AS) 

 Fiche formation 
 

 DUT Carrières sociales option services à la personne (CS SP) 

 Fiche formation 
 

 DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle (CS ASSC)  
 Fiche formation 

 

 Présentation formation 
 
 

 DUT Carrières sociales option gestion urbaine (CS GU) 
 

 Fiche formation 
 

 Présentation formation 
 

 Présentation formation 
 

 

4.  Je me documente sur les métiers du social 

 
 

 Dossier SOCIAL  
Publication : 4 octobre 2019  

Le social (travailleurs sociaux, services à la personne) offre des opportunités pour les jeunes candidats prêts à 
s'investir. À côté des professions réglementées avec leur diplôme d'État attitré, figurent des activités accessibles sans 
diplôme spécifique. Mais, pour tous, une forte motivation est exigée. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour SOMMAIRE 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Economie-sociale-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Services-et-prestations-des-secteurs-sanitaire-et-social
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTSA-Developpement-animation-des-territoires-ruraux
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-education-specialisee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-assistance-sociale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-services-a-la-personne
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-animation-sociale-et-socioculturelle
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/animation-sociale-et-socioculturelle-assc/
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-gestion-urbaine
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/gestion-urbaine/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/diplomes/dut/gestion-urbaine/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Social


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Orient’ Express  N° 6 - Octobre 2019                                                    CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                     5 sur 7 

 
 

 Travailler dans le social 
ONISEP Nord-Pas-de-Calais - Lille -  Publication : 3 juin 2019 
L’humain est au cœur des métiers du social. C’est un métier de vocation. C’est un secteur qui ne connait pas, 
heureusement ou malheureusement, le chômage. Il est enrichissant mais exigeant à la fois, il peut également être 
associé aux secteurs du soin et du paramédical. 
Diplômes … Métiers … Insertion … Vidéos … Témoignages … 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 Les métiers du social  
ONISEP Nord-Pas-de-Calais - Lille -  Publication : 3 juin 2019 

Lutte contre l'exclusion, conseil aux familles en difficulté, aide aux handicapés... les domaines d'intervention du social 
sont étendus. Ces métiers s'appuient sur des diplômes de niveau CAP à bac + 4, accessibles en formation initiale ou 
continue. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 Les fiches métiers du travail social 

 
Aide médico-éducatif / Auxiliaire éducatif  -  Aide-médico-psychologique  -  Animateur socio-culturel  -  Assistant de soins en 
gérontologie  -  Assistant familial  -  Assistant social  -  Aumônier  -  Auxiliaire de vie sociale  -  Conseiller en économie sociale et 
familiale  -  Éducateur jeunes enfants  -  Éducateur spécialisé  -  Éducateur sportif  -  Éducateur technique  -  Responsable d’unité 
socio-éducative  -  Responsable de crèche  -  Responsable des services socio-éducatifs  -  Surveillant de nuit 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Devenir travailleur social / Pour bâtir une société plus solidaire 

Artisans et ingénieurs du social 
 Des métiers porteurs de sens    Des femmes et des hommes de conviction  /  Des métiers qui engagent 
 Les savoir-faire du travailleur social    Du « sur-mesure »  /  Un travail social à la recherche de l’excellence. 

Acteurs des politiques publiques 
 Une œuvre individuelle et collective    Le cadre de l’action, publique ou privée  /  Une prise de risques encadrée et partagée 
 Un rôle majeur dans les politiques territorialisées    Le travail d’équipe  /  Le sens de l’intérêt général  
 En Conclusion Agir dans la durée : un pari sur l’avenir 

Dossier pratique 
 Les bonnes raisons de choisir un métier du travail social    Des métiers pour évoluer  /  On peut faire carrière !   /  On ne naît pas 
travailleur social, on le devient  
 Des opportunités à saisir    Diplômés : un accès rapide et durable à l’emploi  /  On recrute dans l’action sociale 
 Quel métier et quelle formation choisir parmi les spécialités du travail social    Quatre secteurs  /  Quatorze métiers  

 

Brochure réalisée par une commission du conseil supérieur du Travail social  /  PDF, 11 pages, octobre 2009 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Les forums du Social (forums par métiers) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
 

 Consulter des offres d’emploi 
 

Les métiers du social 
  

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/Travailler-dans-le-social
https://www.oriane.info/les-metiers-du-social
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/devenir_Travailleur_social-3.pdf
https://www.lesocial.fr/forum/
http://www.ash.tm.fr/annonce/emploi-social-medico-social.html
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 Les métiers du social (dans la fonction publique) 

 

Aider, conseiller, accompagner les personnes fragilisées pour qu’elles retrouvent leur autonomie, c’est le quotidien des 
professionnels du travail social. Assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale (CESF), auxiliaire de vie 
sociale (AVS)… : zoom sur les métiers du secteur, dans la fonction publique territoriale, de l’Etat ou hospitalière. 

 
 

5.  Témoignages de professionnels & d’étudiants en formation 
 

 

 
Didier Dubasque est membre du Haut Conseil du Travail Social et de l'Association Nationale des Assistant(e)s de Service Social 
 

 Pourquoi avoir choisi de devenir travailleur social ? Ce qu’en disent les étudiants de première année 
 

 Pourquoi vous aimez le travail social en 10 raisons essentielles… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

 Paroles d’étudiants en travail social (vidéos) 
Pourquoi décide-t-on de suivre une formation en travail social ? Quels sont ses espoirs ? Que constate-t-on au fil des stages et 
des contacts avec les professionnels et les usagers ? Nous avons posé toutes ces questions aux étudiants en travail social à travers 
une série de portraits. 

 "Bref, j'ai tenté le social" 
 Premiers pas d'étudiants à l'IRTS de Reims  
 Etudiants : pourquoi j'aime le travail social  
 Paroles d'étudiants : Anne-Laurie ou la préférence associative  
 Paroles d'étudiants : Lou marie la technique et le social  
 Paroles d'étudiants : Ludovic, un conseiller en économie sociale et familiale (CESF) en entreprise 
 Paroles d'étudiants : Stéphanie, dans la peau d'un chef de service 
 Paroles d'étudiants : Delphine, dans le quotidien des familles 
 Paroles d'étudiants : Emilie, l'assistante sociale qui voulait changer le monde 
 Paroles d'étudiants : Julien ou la passion pour les jeunes "cabossés" 
 Paroles d'étudiants : Coralie, passion éducatrice de jeunes enfants 
 etc.  
 

6.  Zoom sur les B.A.F.A.  / B.A.F.D. 

                    
 
 

 BAFA-BAFD 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) sont 
des diplômes qui permettent d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des 
adolescents en accueils collectifs de mineurs. 
 

 Guide BAFA - BAFD Nouvelle Aquitaine - édition 2019 

 

SOMMAIRE 

 Le BAFA, une formation en 3 étapes  
 Le BAFD, une formation en 4 étapes  
 Les organismes de formation   
 Les aides Financières  
 Zoom sur...  

Trouver un job dans l’animation   
Animateur ou directeur occasionnel  
Animateur périscolaire  

 Le réseau information Jeunesse en nouvelle-aquitaine  

 
 Retour SOMMAIRE 

 Retour SOMMAIRE 
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 https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/formations_post_bac 

 

   
 

 https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers 

 

 

 

                                            
 

 
 
 

 

 

 

 

@OrientApresBac 
 

 https://twitter.com/OrientApresBac 
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