La formation s’étend sur 21 semaines de cours et entraînements
intensifs

 Les écrits : « ouvrir son horizon d’esprit et perfectionner ses
techniques »

Les

Les cours de culture générale
épreuves

de

culture

générale

requièrent

un

solide

bagage

de

connaissances très diversifiées sur toute l’actualité sociale. A Sup’La Salle, nos
cours visent à développer chez chaque candidat un savoir théorique approfondi
et un esprit critique. Des dizaines de thèmes sont ainsi minutieusement choisis en
fonction des questions récurrentes des épreuves écrites et étudiés grâce à une
diversité de supports : articles issus de la presse quotidienne, études scientifiques,
documentaires audiovisuels, témoignages…


Les cours de psychologie

Notre psychologue-clinicien transmet des connaissances spécifiques dans
de nombreux domaines : le développement de l’enfant, l’adolescence, les maladies
mentales, la maltraitance… Thèmes incontournables pour bien se préparer à
l’écrit et à l’oral. Le maître-mot de cet enseignement : apprendre à échanger en
groupe, à s’écouter, à réfléchir par soi-même.


Les cours de droit et d’économie

Du système de garde en France à la protection sociale, tous les dispositifs
et administrations françaises sont au programme de ce cours de culture générale
spécifiquement orienté vers les connaissances incontournables pour le futur
travailleur social.


Les cours de français

Les épreuves écrites, de 2 à 4 heures selon les écoles, demandent aux
candidats de réaliser des résumés de texte, des dissertations, des synthèses de
documents, des commentaires de texte. Exercices rédactionnels aux méthodes
exigeantes

qui

demandent

d’être

appliquées

avec

rigueur.

Orthographe,

expression écrite, vocabulaire sont aussi au programme de ces cours qui visent
une mise à niveau efficace et complète.

 Les épreuves orales : « Permettre une vraie rencontre entre le
candidat et son jury »
L’équipe



Les épreuves orales des concours sociaux sont très sélectives. Ces entretiens
de 30 à 45 minutes avec un ou plusieurs professionnels, psychologues, sont un
vrai défi pour les candidats admissibles. A Sup’La Salle, c’est une équipe de deux
ou trois formateurs, dont un professeur de français, un psychologue-clinicien, qui
accompagne

les

candidats

tout

au

long

de

l’année

pour

élaborer

leur

concrètes,

donnent

une

argumentation et s’entraîner à ces épreuves.

Ils

Les cours théoriques
s’appuient

sur

des

mises

en

situation

connaissance détaillée des compétences requises à l’oral. Un guide de recherche
sera transmis à chacun pour développer sa connaissance du métier dans tous ses
secteurs d’activité.


Les séances pratiques

Elles mettent le candidat en situation d’entretien individuel avec le jury,
avec à chaque passage une optique différente : entretiens types professionnels,
entretien

type

psychologique,

entretien

« aléatoire »

pour

expérimenter

l’improvisation sur des questions inattendues.
La séance d’entretien de groupe leur permet d’expérimenter la prise de
parole en situation collective, le débat, l’écoute mutuelle... Les candidats pourront
ainsi aborder cette épreuve particulière en connaissant quels sont les critères de
sélection des jurys de concours sociaux.


Le bilan de stage

Mené par le psychologue, il permet à chacun de travailler sur les
expériences acquises suite à la rencontre de professionnels, afin de les utiliser au
mieux lors de l’entretien.

Nos formateurs
Ici, nous considérons l’expérience comme primordiale ; nos huit formateurs
intervenant dans la préparation des concours sociaux se consacrent à celui-ci
depuis 10 à 17 ans. Disponibilité, écoute, engagement sont les mots d’ordre !

Nos mises en situation de concours
10 devoirs blancs (environ) surveillés, en temps limité, notés, mettent nos
candidats en situation de concours : expérimenter la rapidité, le sang-froid face
à des sujets issus des annales des concours.

Nos tests psychotechniques
Sup’La Salle fait partie des rares prépas qui proposent un entraînement
intensif à cette épreuve susceptible de se présenter lors des écrits et qui demande
une bonne connaissance des méthodes de résolution et une rapidité d’exécution
des aptitudes évaluées (numériques, logiques et verbales).

Les stages
A Sup’La Salle, nous sommes conscients de la particularité des concours
sociaux : les candidats doivent maîtriser des exercices écrits très spécifiques, mais
ils doivent aussi être dotés d’une expérience du terrain indispensable. Nous nous
engageons donc à orienter et accompagner nos étudiants dans la réalisation d’un
ou plusieurs stages réguliers

tout au long de l’année. Nous avons conçu un

emploi du temps qui leur permet de consacrer plusieurs demi-journées
hebdomadaires à leur stage en associations, crèches, services sociaux…

L’épreuve orale : être soi-même avant tout
A Sup’La Salle, nous avons à cœur d’accompagner chaque candidat dans
une réflexion personnelle sur ses motivations pour ce métier et ses atouts
propres. Parce que chacun possède son bagage d’expériences uniques, qu’il pourra
ainsi découvrir et faire partager…

Nos révisions
Dès février, nous nous engageons à être prêts pour les premiers écrits. Des
révisions intensives, permettent une bonne intégration du programme, pour
viser l’excellence !

