1- LES SOURCES D'INFORMATION

Un entretien préparé c'est un entretien pour lequel on a réfléchi :
 aux questions qui sont susceptible d'être posées
 à la manière d’ y répondre donc connaître et développer sa force de
persuasion
 à la manière d’aborder des sujets clés donc s’informer et s’approprier ces
données
 à la façon de se projeter donc savoir exposer ses choix et les moyens mis en
œuvre pour aboutir
Aussi un entretien n’est pas un exercice d’improvisation pendant 20 ou 30 minutes
devant un jury. Il se prépare tout au long de l’année. Il est nécessaire de consacrer du
temps à la recherche d’informations, à l’organisation de la collecte. Il est indispensable
de savoir prendre du temps pour prendre conscience de votre personnalité, vos atouts
et vos points faibles.

Nous vous proposons dans un premier temps de rechercher dans votre environnement
personnel, dans l'actualité, dans la littérature, les informations qui vont vous aider à
étoffer votre argumentation.
Puis, nous vous invitons dans un deuxième temps, à réfléchir à la manière d'intégrer
ces éléments à votre argumentation.
C’est pourquoi, n'oubliez pas qu'il faut :
¾

Diversifier ses sources : Plus les sources seront différentes, plus les
informations sont recoupées et complémentaires. Cette diversité est le gage,
pour la préparation d'une épreuve orale, d’un travail continu et régulier.

¾

S’approprier les informations en les analysant : Plus l’analyse sera régulière
et suivie, plus l’entretien sera pertinent.

Nous vous proposons dans un premier temps de rechercher dans votre
environnement personnel, dans l’actualité ou dans la littérature, les informations
qui vont vous aider à étoffer votre argumentation.
Puis, nous vous inviterons dans un deuxième temps, à réfléchir à la manière
d’intégrer ces éléments à votre argumentation.
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A propos de l'actualité :



http://www.lemonde.fr
http://www.lemonde.fr/
http://lefigaro.fr/
http://lexpress.fr/
http://ash.tm.fr/
http://www.social.gouv.fr
http://www.cnaf.fr
Voyez aussi les références proposées par vos opérateurs ou les moteurs de recherche :
google, yahoo, voila, altavista, linternaute, orange, aol, etc.

A propos des professions / professionnels :



http: //www.lesocial.fr
http://www.lien-social.com
http://www.educateur-specialise.net/
http:// www.passerelles-eje.infos/
Voyez aussi les sites propres aux centres de formations dans lesquels vous passez la
sélection.
Nous vous mettons en garde par rapport aux nombreux forums de discussion existants
sur le net. En effet, les remarques des candidats aux épreuves orales sont souvent
subjectives et font état de ressentis très personnels. Sachez garder vos distances face
aux différents commentaires et distinguez les impressions des descriptions.

Médias
C'est la source d'information à laquelle tout candidat pense en premier lieu : la
télévision et la radio qui proposent documentaires, fictions, reportages autant sur
l'actualité que sur les professions.
Certaines chaînes proposent des reportages sur la condition, le quotidien, les enjeux, la
politique des professionnels ; et vous apportent ainsi un éclairage intéressant. Encore
faut il garder un esprit critique et rester vigilant face à l'afflux de programmes de télé
réalité qui peuvent parasiter votre analyse, et discréditer votre argumentation.
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Presse
Pour ceux qui ont des difficultés à accéder à Internet, les journaux mis en ligne sont
avant tout des créations papier. La presse offre un large panel de magazines, revues,
quotidiens, hebdomadaires, mensuels, ouvrages spécialisés, biographies, mémoires,
riches en informations.
Le candidat doit là encore rester vigilant aux informations données en toute objectivité
et aux jugements de valeur exprimés dans certains articles.


A propos de l'actualité :

Le Figaro, L'express, Le Figaro, Libération, Courrier international pour n'en citer que
quelques uns.


A propos des professions / professionnels :

ASH (actualité sociale hebdomadaire)
Le journal des professionnels de l'enfance
Le journal de l'action social
Handicap (trimestriel)
Déclic
N'oubliez pas non plus, les manuels ou les annales, disponibles dans les bibliothèques
ou dans le commerce. L'ouvrage traitant de thèmes d'actualité, édité aux Éditions
Adonis, semble un bon complément à votre culture générale.
Environnement personnel
Le candidat n' y pense que secondairement, mais il peut puiser des éléments
intéressants dans le cercle familial ou celui de ses amis, dans le milieu scolaire ou
universitaire, en rencontrant des professionnels, en visitant des salons, en assistant à
des conférences, en échangeant des informations, en confrontant des idées.
Les discussions informelles peuvent être sources d'informations de tout genre.

B- EXPLOITER SES SOURCES
1- Le classement
Nous vous conseillons de prendre des notes et de réaliser un fichier. Il est facile de
prendre des notes suite au visionnage d'un reportage, après un entretien, une rencontre,
après une lecture.
C'est un travail de longue haleine pour lequel il vous faudra être rigoureux et
régulier.
A chaque information collectée correspond une fiche que vous classerez selon vos
propres choix.
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