
Tu te questionnes sur les métiers : 

Assistant.e de Service Social, 
Éducateur Spécialisé 

Éducateur de Jeunes Enfants  

Tes expériences personnelles et profession-
nelles ont-elles un lien avec ton futur métier ?  

Est-ce que tes connaissances du secteur  
social sont suffisantes ? 

Tu es bénévole dans une association, est-ce un 
plus ?

Quelles sont les missions de ces métiers ?  

Comment se passe la journée type ? 

Qu’est-ce qui rend le métier passionnant ? 

Quelles sont les évolutions possibles ?

Quels sont les lieux de travail ? 

Quel est le salaire ? 

Quelles sont les études à suivre ? 

Où se situent les centres de formation ? 

Puis-je bénéficier d’aides financières ?

Si tu te reconnais dans ces questions,  
je t’invite à soulever le couvercle 

de CAss’RÔLE  

prépa TRAVAIL SOCIAL La recette CAss’Rôle

Un entretien découverte, de 30 minutes, offert 
pour évaluer ton besoin d’accompagnement 

et te proposer une offre personnalisée.

Un accompagnement en face à face en visio,  
pour construire ton dossier Parcoursup.

Des exercices de préparations et des 
entraînements en visio pour te préparer 

à ton entretien oral.

Un accompagnement global : 
du dossier Parcoursup à l’entretien oral pour 

favoriser ta réussite.

l’accompagnement

Visio
Accompagnement personnalisé en visio

France entière
Où que tu habites, CAss’RÔLE 

peut t’accompagner

Souplesse des horaires
CAss’RÔLE s’adapte à tes horaires 

de travail ou de scolarité

 

Ass/ES/EJE
Tu hésites entre une profession du social, 
CAss’RÔLE t’accompagne dans ton choix



GUINAND Carole
Experte de la relation d’aide

accompagnement@cass-role.fr
06 24 63 50 22

www.cass-role.fr
Ill

u
st

ra
ti

on
s 

- K
ar

in
e 

A
n

g
la

d
e 

- 2
0

20

prépa aux métiers 
du social 

T’ACCOMPAGNER POUR RÉUSSIR 
TON PROJET PROFESSIONNEL

 Assistant de service social 
Educateur spécialisé 

Educateur de jeunes enfants

www.cass-role.frwww.cass-role.fr

qui suis-je ?
Carole, 39 ans, 

Assistante de service social 
Formatrice en préparation de carrières sociales 

et Coach professionnel en formation

LES TARIFS 
Prix en conscience / Prix libre

Qu’est-ce que c’est ?

C’est une volonté sociale de permettre à 
chacun de participer selon 

ses moyens financiers.

Cela signifie que nous fixons ensemble 
notre juste tarif de coopération, 
lors de l’entretien découverte.

Le paiement se fait après chaque séance, 
pour permettre la liberté d’engagement.


