
PREFO
Préformation 
aux mét iers 
de l ’act ion 

socio-éduca t ive

Préparation aux concours

Diplôme propre de l’IPC

SE PRÉPARER AUX MÉTIERS DE L’ÉDUCATION

> Découverte du métier 
d’éducateur à travers de 
nombreux stages

> Formation globale centrée 
sur la personne (pratique 
éducative, anthropologie, 
psychologie)

> Accessible à partir de 18 ans

Facultés Libres 
de Philosophie et de Psychologie 

Paris

En partenariat avec 

Facultés Libres 
de Philosophie et de Psychologie 

Paris

En partenariat avec 

> Une découverte du métier 
d’éducateur au travers de 
nombreux stages.

> Une formation globale centrée 
sur la personne humaine
(Pratique  éducative, 
Anthropologie, Psychlogie).

> Une préparation active aux 
concours.

> Accessible à tous de 18 à 30 ans.

SE PRÉPARER AUX MÉTIERS DE L’ÉDUCATION

> OÙ ?
Les étudiants sont inscrits à l’IPC, 70 avenue Denfert-Rochereau - Paris XIVème. 

Les cours ont lieu au siège des Apprentis d’Auteuil, 
40 rue Jean de la Fontaine - Paris XVIème.

> COMMENT POSTULER ?
La sélection est effectuée sur dossier.  

Demander dès maintenant le dossier à compléter.

> QUEL COÛT ANNUEL ?
Frais universitaires + frais pédagogiques : 3 500 euros.

INFORMATIONS & INSCRIPTION

IPC • Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie • Paris

Etablissement privé d’enseignement supérieur 
Sous contrat avec l’État 

Diplômes d’État par jury rectoral
Diplômes propres

• Fondé en 1969 • 
Tél : 01 43 35 38 50 

ipc.infos@ipc-paris.fr - www.ipc-paris.fr 
70, avenue Denfert-Rochereau – 75014 Paris

PREFO

Une préformation 
aux  métiers de 
l’action
socio-éducative

Diplôme propre IPC

Informations :
Pierre DURRANDE - 06 61 97 45 89 

pierre.durrande@apprentis-auteuil.org

Dossier d’inscription :
Clothilde de MAUPEOU - 01 43 35 38 50 

cdemaupeou@ipc-paris.fr
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... Des métiers :

Plus de 500 h de stages encadrés dans des 
établissements sociaux et médico- sociaux.

... Une véritable formation :

> 350 h d’enseignement dispensé par l’équipe 
universitaire de l’IPC et les professionnels 
d’Apprentis d’Auteuil.

> Une pratique éducative et une découverte 
du champ social centrée sur la personne 
humaine : anthropologie, éthique, psychologie, 
méthodologie.

... Une communauté de travail et de recherche :

Favorisant un cadre d’apprentissage amical, 
inscrite dans le cadre de la vie étudiante de 
l’IPC.

Des clés pour 
réussir  :
> une progression 
pédagogique 

>  la  préparat ion 
d ’un projet 
professionnel

DÉCOUVREZ ...

La détresse d’une part grandissante de 
la jeunesse est la plus grande injustice 
de notre époque.

Les jeunes sont devenus un problème de 
société alors qu’ils devraient en être la 
plus grande richesse.

Fondation catholique reconnue d’utilité 
publique, acteur engagé de la prévention 
et de la protection de l’enfance, 
Apprentis d’Auteuil développe en France 
et à l’international des programmes 
d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes 
et aux familles fragilisés ce qui leur 
manque le plus : la confiance.

Plus d’informations :
www.apprentis-auteuil.org

À propos d’Apprentis d’Auteuil



Une année pour :

> approfondir et vérifier ses motivations ;

> préparer les concours des écoles du travail 
social ;

> valider le diplôme propre de l’IPC : 
« Préformation aux métiers de l’action 
socio-éducative » (60 ECTS) ; 

> grandir dans la connaissance de soi et des 
autres ;

> développer sa capacité à entrer en relation 
par une approche globale de la personne 
humaine.

Témoignage

Sixtine Couëtoux
Promo 1

« Bac en poche à 18 ans, il me tardait de découvrir le 
monde du social et de m’y engager. L’année PREFO m’avait 
paru une bonne introduction à l’éducation spécialisée.

Tout d’abord, PREFO fut pour moi une découverte 
approfondie du milieu socio-éducatif. À travers mes stages 
(au sein d’une MECS, d’un CAJ accueillant des personnes 
en situation de handicap par exemple) mais aussi par 
la rencontre de professionnels, j’ai pu approfondir ma 
connaissance de ce milieu. Ce fut aussi l’occasion de réaliser, sur le terrain, mes premiers pas de 
future éducatrice. Ces premières expériences m’ont permis de confirmer mon projet professionnel, 
en l’ancrant dans la réalité.

Accompagnée par mes professeurs, j’ai pu de même approfondir ce projet, et mieux le comprendre. 
Les cours plus théoriques de philosophie et de psychologie m’ont permis d’élargir mon champ de 
vision. Ils m’ont appris à m’interroger, à prendre du recul, à mieux observer. Ainsi l’année PREFO 
m’a tirée vers le haut, en cherchant à développer aussi mes capacités intellectuelles et mon sens de 
l’éthique.

En plus d’une formation professionnelle et d’une préparation aux concours (que j’ai obtenus cette 
année), PREFO fut pour moi une occasion de grandir personnellement. »

À propos de l’IPC

L’IPC - Facultés Libres de Philosophie 
et de Psychologie est un établissement 
non confessionnel indépendant.

À côté d’une Licence de Philosophie, il 
propose depuis 2002, une Licence de 
Psychologie qui permet aux étudiants de 
se préparer à travailler dans le secteur 
médico-social et d’intégrer les Masters 
spécialisés des universités publiques.

Un temps de préparation, d’enseignement et de partage



 

IPC • Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie • Paris

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général
En contrat avec l’État • Diplômes nationaux par jury rectoral

• Fondé en 1969 •

Tél. : 01 43 35 38 50
contact@ipc-paris.fr - www.ipc-paris.fr

70 avenue Denfert-Rochereau - 75014 Paris 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS

> Où ?
Les étudiants sont inscrits à l‘IPC, 70 avenue Denfert-Rochereau - Paris XIVe.

Les cours ont lieu au siège d‘Apprentis d‘Auteuil, 
40 rue Jean de la Fontaine - Paris XVIe.

> COmment pOstuler ? 
La sélection est effectuée sur dossier.

Demander dès maintenant le dossier à compléter.

> Quel COût annuel ?
Frais de scolarité : 2 500 euros.

Inscriptions :
Clothilde de Maupeou

contact.prefo@ipc-paris.fr

Informations :
Adriano Zanin

contact.prefo@ipc-paris.fr 
01 44 14 60 88


