Entrer en formations sociales
et paramédicales sans le bac
Calendrier des concours
2018 - 2019
Plusieurs formations du secteur social et du secteur paramédical sont accessibles sur concours, sans condition de diplôme.
Les écoles de ces secteurs préparent aux diplômes d’État, indispensables pour exercer.
Retrouvez dans ce document toutes les écoles qui les proposent en Auvergne-Rhône-Alpes. Dates d’inscription, dates
des concours, nombre de places, coûts… des informations indispensables pour bien préparer votre entrée en formation.
Concernant l’entrée dans les formations du secteur social et
du secteur paramédical qui recrutent après bac, une réforme
est appliquée pour la rentrée 2019. Consulter les guides académiques « Entrer dans le Sup après le bac ».

PARAMÉDICAL
> Diplôme d’État d’aide soignant..............................................................p. 2
> Diplôme d’État d’ambulancier................................................................p. 13
> Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture...........................................p. 15
SOCIAL
> Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social
- spécialité accompagnement de la vie en structure collective...............p. 18
- spécialité accompagnement de la vie à domicile...................................p. 22
- spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.p. 25
> Diplôme d’État de moniteur éducateur..................................................p. 27
> Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale.......p. 29

Certaines dates ne sont pas encore fixées. Contactez les établissements pour plus d'informations.
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Formations paramédicales
Établissements

2

Modalités

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Dates d'inscription
Coût
du
concours
n Frais de scolarité
dernier concours
Épreuve écrite Épreuve orale
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
en savoir +
Diplôme d'Etat d'aide-soignant - 10 mois

01 BOURG-EN-BRESSE
temps plein
Institut de Formation en Soins
Infirmiers et Institut de Formation d'Aides-Soignants - Hôpital
Fleyriat
04 74 45 43 83
www.ch-bourg-en-bresse.fr

de novembre 2018 à janvier 2019

NC

NC

60 €

01 BOURG-EN-BRESSE
Lycée professionnel Marcelle
Pardé
04 74 32 76 75
marcelle-parde.elycee.
rhonealpes.fr/

temps plein

NC
de février 2018 à avril 2018
uniquement réservé aux titulaires d’un bac pro
ASSP ou SAPAT (cursus partiel)

NC

NC

01 HAUTEVILLE-LOMPNES
Institut de formation en
soins infirmiers et Institut de
formation d'aides-soignants du
Bugey
04 37 61 67 10
www.ifsihauteville.com

temps plein

du 19/11/2018 au 14/01/2019

NC

01 OYONNAX
Institut de formation
d'aides-soignants du Haut
Bugey
04 74 73 11 21
www.ch-hautbugey.fr/ifas/

temps plein

03 MONTLUÇON
Institut de formation en soins
infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants
04 70 02 30 89
www.ch-montlucon.fr/

temps plein

NC : non communiqué

NC

u 20 €
n 5000 €

NC
48 places
offertes en 20192020

u NC

NC

u 60 €

110 candidats
60 places
offertes en 20192020

n gratuit

60 €

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhone-Alpes

de mai 2019 à mi-juillet 2019

du 05/11/2017 au 22/01/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

septembre 2019

22/02/2019

septembreoctobre 2019

60 €

du 11/03/2019
au 22/03/2019

61 €

u NC

NC
29 places
offertes en 20192020

u 0 € , gratuit

215 candidats
48 places
offertes en 20192020

n 5000 €

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix-Rouge française - Ecole
de santé
04 70 48 20 30
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr/

temps plein

du 05/11/2018 au 18/01/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

06/02/2019

du 04/03/2019
au 29/03/2019

57 €

03 VICHY
Institut de formation en soins
infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants
04 70 97 33 31
www.ifsi-ifas-vichy.fr

temps plein

du 26/03/2018 au 22/05/2018
dossier d'inscription uniquement sur le site
pre-inscription.fr

28/08/2018

du 21/09/2018
au 04/10/2018

52 €

07 ANNONAY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- Centre hospitalier Ardèche
nord
04 75 67 89 51
ifsiannonay.hautetfort.com

temps plein

du 04/12/2018 au 11/01/2019
pré-inscription en ligne

13/02/2019

07 AUBENAS
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Ardèche méridionale
04 75 35 60 64
www.ch-ardeche-meridionale.fr/

temps plein

07 PRIVAS
Institut de formation des professions de santé de Privas
04 75 20 16 26
ifsiprivas.theia.fr/

temps plein
apprentissage

NC : non communiqué

mars 2019

67,50 €

u 0 € , gratuit
n 5200 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

194 candidats
63 places
offertes en 20192020

u 0 € , gratuit

274 candidats

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

offertes en 20192020

u NC

NC
37 places
offertes en 20192020

n 5200 € ; possibilité 66 places

n 6500 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

de début juin 2019 à fin août 2019
rentrée en janvier uniquement

début octobre
2019

début novembre
2019

48 €

u NC

n 3957 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes
du 03/07/2018 au 17/12/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

23/01/2019

du 04/03/2019
au 08/03/2019

50 €

NC
39 places
offertes en 20192020

NC
54 places
de prise en charge par offertes en 20192020
la région Auvergne
Rhône-Alpes ; gratuit
en apprentissage
u NC

n 5000 € ; possibilité
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

07 TOURNON-SUR-RHÔNE
Institut de formation
d'aides-soignants - centre
hospitalier de Tournon
04 75 07 75 21
www.hopital-de-tournon.fr/
ifasaccueil

temps plein
apprentissage

du 15/10/2018 au 11/01/2019
dossier d’inscription en ligne uniquement

06/02/2019

du 11/03/2019
au 22/03/2019

85 €

15 AURILLAC
Institut de formation en soins
infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants
04 71 46 56 22
www.ch-aurillac.fr

temps plein

du 05/11/2018 au 07/01/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

07/02/2019

du 25/03/2019
au 29/03/2019
et du 01/04/2019
au 05/04/2019

50 €

15 MAURIAC
Institut de formation
d'aides-soignants - Centre
hospitalier
04 71 67 33 33
www.ch-mauriac.fr

temps plein

du 05/11/2018 au 07/01/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

07/02/2019

du 25/03/2019
au 29/03/2019
et du 01/04/2019
au 05/04/2019

50 €

15 MAURS
Institut de formation
d'aides-soignants
04 71 49 04 79
leap-maurs.com

temps plein

du 05/11/2018 au 07/01/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

07/02/2019

du 25/03/2019
au 29/03/2019
et du 01/04/2019
au 05/04/2019

50 €

15 SAINT-FLOUR
Institut de formation
d'aides-soignants - Centre
hospitalier
04 71 60 63 53
www.ch-stflour.fr/

temps plein

du 05/11/2018 au 07/01/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

07/02/2019

du 25/03/2019
au 29/03/2019
et du 01/04/2019
au 05/04/2019

50 €

du 08/10/2018 au 07/12/2018

17/01/2018

mars 2019

55 €

26 MONTÉLIMAR
temps plein
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Montélimar
04 75 53 43 40
ifsimontelimar.hautetfort.com

NC : non communiqué

u NC
n 5000 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
; gratuit en apprentissage

NC
30 places
offertes en 20192020

u 0 € , gratuit

236 candidats
52 places
offertes en 20192020

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 € , gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 € , gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 € , gratuit
n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u NC

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

236 candidats
23 places
offertes en 20192020

236 candidats
25 places
offertes en 20192020
236 candidats
28 places
offertes en 20192020

NC
33 places
offertes en 20192020

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

26 SAINT-VALLIER
Institut de formation
d'aides-soignants Drôme Nord
04 75 23 80 26
www.ifas-hopitaux-drome-nord.
fr/v002/

temps plein

du 15/10/2018 au 11/01/2019
dossier d’inscription en ligne uniquement

06/02/2019

du 11/03/2019
au 22/03/2019

85 €

26 VALENCE
IRFSS Auvergne Rhône-Alpes
Croix-Rouge française- site de
Valence
04 75 43 20 03
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

temps plein
apprentissage

du 22/10/2018 au 14/02/2019

09/03/2019

du 04/03/2019
au 29/03/2019 et
du 01/04/2019
au 17/05/2019

86 €

26 VALENCE
Lycée professionnel Victor
Hugo
04 75 41 90 40
victor-hugo.elycee.rhonealpes.fr

temps plein

du 22/10/2018 au 14/02/2019
concours organisé par l'IRFSS Croix Rouge
Valence

du 04/03/2019
au 17/05/2019

86 €

38 BOURGOIN-JALLIEU
Institut de formation aux professions de santé IFPS - centre
hospitalier Pierre Oudot
04 69 15 76 60
www.ch-bourgoin.fr/ifps

temps plein

38 FONTANIL-CORNILLON
Lycée professionnel Françoise
Dolto
04 76 28 85 00
francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein

38 GRENOBLE
CFA IMT institut des métiers et
techniques
04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr

apprentissage

NC : non communiqué

du 04/12/2018 au 01/02/2019
dossier d’inscription en ligne

09/03/2019

07/03/2019

avril 2019

u NC
n 5000 €, possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

207 candidats
104 places
de prise en charge par offertes en 20192020
la région Auvergne
Rhône-Alpes ; gratuit
en apprentissage
u NC

n 5200 € ; possibilité

u NC

n gratuit

70 €

u NC

n 2700 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes
du 02/11/2018 au 03/12/2018
pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

25/01/2019

concours organisé par l'IRFSS Grenoble et par
l'IFSI Saint Egrève, se renseigner auprès de
ces établissements ; à partir de mars sur le
site internet si reçu au concours

contacter l'IRFSS
ou l'IFSI Saint
Egrève

début mars 2019

92 €

NC

NC
20 places
offertes en 20192020
176 candidats
36 places
offertes en 20192020

u NC

72 candidats
17 places en 20192020

u NC

NC
10 places
offertes en 20192020

n gratuit

NC

NC
62 places
offertes en 20192020

n gratuit
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

38 GRENOBLE
Institut de formation d'aides
soignants - centre hospitalier
universitaire Grenoble
04 76 76 50 66
www.imt-grenoble.fr

temps plein

du 05/11/2018 au 03/12/2018
pré-inscription sur www.ifsi-net.com

25/01/2019

du 11/03/2019
au 26/03/2019

92 €

38 GRENOBLE
IRFSS Auvergne Rhône-Alpes
Croix-Rouge française- site de
Grenoble Institut Saint-Martin
04 76 49 01 63
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

temps plein

du 22/10/2018 au 14/02/2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

08/03/2019

du 18/03/2019
au 17/05/2019

76 €

38 SAINT-EGRÈVE
Institut formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Alpes Isère
04 76 56 42 34
www.ifsi.fr

temps plein

du 05/11/2018 au 20/12/2018
inscription en ligne uniquement

08/02/2019

38 SAINT-MARCELLIN
Institut de formation
d'aides-soignants - centre
hospitalier St Marcellin
04 57 82 80 04
ifasstmarcellin.jimdo.com

temps plein

38 VIENNE
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Lucien
Hussel
04 74 31 30 41
www.ifsi-vienne.fr/

temps plein

NC : non communiqué

u NC
n 5216 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

83 candidats
56 places
offertes en 20192020

u 88 €

NC
106 places
offertes 2019-2020

n 5250 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

du 20/03/2019
au 28/03/2019

80 €

u NC

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes
du 15/10/2018 au 11/01/2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

06/02/2019

du 05/11/2018 au 14/02/2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

05/03/2019

du 11/03/2019
au 22/03/2019

60 €

u 100 €

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes
mars-avril 2019

115 €

u NC

n 5250 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône Alpes

245 candidats
36 places
offertes en 20192020

39 candidats
24 places
offertes en 20192020

87 candidats
46 places
offertes en 20192020

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

42 MONTBRISON
temps plein
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants - Hôpital
du Forez
04 77 96 71 30
www.ifsi-forez.fr/

du 03/12/2018 au 13/02/2019 pour les titulaires 27/02/2019
d'un bac ou d'un diplôme professionnel ou
au 31/01/2019 pour les sans diplôme ou sous
contrat de travail avec un centre de santé

mars 2019

95 €

temps plein
42 ROANNE
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants - Centre
hospitalier
04 77 23 79 80
www.ch-roanne.fr/formation/ifsi/
accueil-309

du 03/12/2018 au 30/01/2019

fin mars/début
avril 2019

95 €

temps plein
42 SAINT-CHAMOND
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants - Hôpital
du Gier
04 77 22 07 15
www.hopitaldugier.fr/ifsi.html

du 03/12/2018 au 30/01/2019

NC

95 €

temps plein
42 SAINT-ETIENNE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Croix-Rouge-Francaise - site de
Saint-Etienne
04 77 81 02 00
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

du 05/11/2018 au 01/02/2019

42 SAINT-ETIENNE
Lycée professionnel Benoît
Charvet
04 77 49 30 80
benoit-charvet.elycee.
rhonealpes.fr/

NC : non communiqué

temps plein

27/02/2019

27/02/2019

u NC
n 5800 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

98 candidats
59 places
offertes en 20192020

u NC

100 candidats
51 places
offertes en 20192020

u NC

NC
96 places offertes en
2019- 2020

n 5000 €

n 5800 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC

NC

100 €

u 100 €

n 5016 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC

NC

NC

NC

u NC

n NC

NC
93 places
offertes en 20192020

NC
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

42 SAINT-ETIENNE
Lycée professionnel La Salésienne
04 77 49 37 77
lasalesienne.wifeo.com

temps plein

NC

NC

NC

NC

43 PUY-EN-VELAY (LE)
Institut de formation en soins
infirmiers - Institut de formation d'aides-soignants
04 71 04 33 67
www.ch-lepuy.fr

temps plein

du 05/11/2018 au 30/01/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

12/02/2019

du 27/03/2019
au 29/03/2019,
le 03/04/2019 et
le 04/04/2019

45 €

63 AMBERT
Institut de formation
d'aides-soignants - Centre
hospitalier
04 73 82 73 47
www.ch-ambert.fr

temps plein

du 02/05/2018 au 23/06/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

01/09/2018

du 08/10/2018
au 19/10/2018

55 €

du 04/10/2018 au 09/11/2018
dossier d'inscription uniquement sur le site
www.pre-inscription.fr

15/01/2019

du 14/05/2018 au 15/07/2018
dossier d'inscription en ligne ou par courrier
postal

04/09/2018

de décembre 2018 à février 2019

NC

temps plein
63 CLERMONT-FERRAND
Institut de formation
d'aides-soignants Clermont-Riom - CHU Gabriel Montpied - Site de Clermont-Ferrand
04 73 75 13 75
www.eifs.fr
63 THIERS
Institut de formation
d'aides-soignants - Centre
hospitalier
04 73 51 10 00
www.ch-thiers.fr

temps plein

69 AVEIZE
Institut de formation
d'aides-soignants de l'Argentière
04 74 26 78 50
www.ch-argentiere.fr/enseignement.html

temps plein

NC : non communiqué

u NC
n NC

NC

u 0 € , gratuit

226 candidats
103 places
offertes en 20192020

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u 0 € , gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
du 04/03/2019
au 29/03/2019

50 €

u 0 € , gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

entre septembre
et novembre 2018

55 €

u 0 € , gratuit

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
NC

85 €

u NC

n 5000 €

75 candidats
25 places
offertes en 20192020

400 candidats
113 places
offertes en 20192020

110 candidats
30 places
offertes en 20192020

NC
58 places
offertes en 20192020

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

69 FONTAINES-SUR-SAÔNE
Institut de formation
d'aides-soignants Simon
Rousseau
04 72 00 10 35
http://www.hopital-neuville.fr/

temps plein

du 01/12/2018 à mars 2019

mars-avril 2019

NC

92 €

69 FRANCHEVILLE
Institut de formation
d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture - la
Maisonnée
04 72 16 22 07
www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-maisonnee

temps plein

de mai 2019 à septembre 2019

NC

NC

90 €

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

temps plein,
apprentissage

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein

69 LYON
Institut de formation aux carrières de santé des HCL - site
Esquirol
04 72 11 79 79
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante

temps plein

NC : non communiqué

u NC
n 5300 €

117 candidats
39 places
offertes en 20192020

u NC

107 candidats
64 places
offertes en 20192020

u NC

NC

n 5000 €

du 04/12/2018 au 01/02/2019

07/03/2019

NC

80 €

n 4906 € ; possibilité

9

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-alpes
; Gratuit en apprentissage
du 04/12/2018 au 01/02/2019

07/03/2019

février à avril
2019

100 €

u NC
n 4998 € ; possibilité

d'aide financière
du 04/12/2018 au 01/02/2019

NC

NC

82 €

u NC

n 5100 € ; possibilité

de prise en charge
financière par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
88 places
offertes en 20192020
NC
84 places
offertes en 20192020

Établissements
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

69 LYON
Institut de formation en soins
infirmiers et formation d'aides
soignants J. Lepercq, Hôpital
St-Joseph St-Luc
08 26 28 81 81
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.
fr/?page=i.f.s.i.

temps plein

de décembre 2018 à fin-décembre 2018 ou
janvier 2019

NC

NC

70 €

69 LYON
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix- Rouge - site de Lyon
04 72 11 55 60
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr/

temps plein

du 05/11/2018 au 01/02/2019

NC

NC

80 €

69 LYON
Lycée professionnel Don Bosco
04 72 41 14 54
www.donboscolyon.org

temps plein

69 LYON
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

temps plein

69 OULLINS
Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard
04 78 51 01 70
joseph-marie-jacquard.elycee.
rhonealpes.fr/

temps plein

69 SAINT-GENIS-LAVAL
Institut de formation en soins
infirmiers et Institut de formation d'aides-soignants des HCL
- site Clemenceau
04 78 86 30 00
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante

temps plein

NC : non communiqué

u NC
n 5000 € ; possibilité
d'une prise en charge
financière

NC
51 places
offertes en 20192020

u NC

de prise en charge
finacière

NC
95 places
offertes en 20192020

u NC

NC

u NC

NC

u NC

NC

u NC

NC
63 places
offertes en 20192020

n 5016 € ; possibilité

NC

NC

NC

NC

n NC

dossier d'inscription auprès de l'école pour
une rentrée en janvier et une rentrée en
septembre

NC

NC

NC

NC

NC

n 5120 €

NC

NC

n gratuit

du 04/12/2018 au 01/02/2019

NC

NC

82 €

n 5100 €

Établissements

Modalités

69 TARARE
temps plein
Institut de formation
d'aides-soignant de l'hôpital
Nord-Ouest Tarare
04 74 05 47 00
www.lhopitalnordouest.fr/formation/aides-soignants-tarare
69 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Institut de formation en
soins infirmiers et formation
d'aides-soignants- Hôpital
Nord-Ouest de Villefranche
04 74 09 26 83
www.lhopitalnordouest.fr/
formation/ifsi

temps plein

73 CHAMBÉRY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Métropole
Savoie
04 79 96 51 12
www.ch-metropole-savoie.fr/
chc/c_5081/ifsi

temps plein

de fin-mai 2019 à début septembre 2019

NC

NC

90 €

de mai 2019 à septembre 2019

NC

NC

90 €

u NC
n 5000 €

NC
35 places
offertes en 20192020

u 30 €

NC
71 places
offertes en 20192020

n 5000 € , possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

temps plein
73 MOÛTIERS
Institut de formation
d'aides-soignants - centre hospitalier Albertville Moûtiers
04 79 09 60 21
cham-savoie.fr/vous-etes-professionnel-de-sante/formation-enseignement/institut-de-formation-aides-soignantes-ifas/

NC : non communiqué

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

du 15/10/2018 au 15/02/2019
dossier d’inscription en ligne

mars 2019

avril-mai 2019

92 €

u NC

n 5100 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

2 sessions par an
du 15/10/2018 au 15/02/2019 pour la rentrée de
septembre 2019
de mi-mai à début septembre 2019 pour la
rentrée de janvier 2020
dossier d’inscription en ligne

13/03/2019 pour
la rentrée de
septembre 2019 ;
septembre 2019
pour la rentrée de
janvier 2020

70 €
avril-mai 2019
pour la rentrée de
septembre 2019 ;
octobre-novembre 2019 pour
la rentrée de
janvier 2020

u NC

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

NC
59 places
offertes en 20192020

96 candidats
50 places
offertes en 20192020 (25 par
session)

11

Établissements

12

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

74 AMBILLY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- centre hospitalier Alpes
Léman
04 50 82 32 40
www.ifsi-annemasse.fr

temps plein

du 12/11/2018 au 28/01/2019
pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

20/02/2019

de début mars
à fin avril 2019

50 €

74 ANNECY
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- CH Annecy Genevois
04 50 63 62 55
www.ifsi-annecy.fr

temps plein

de début juin 2019 à mi-juillet 2019
rentrée en janvier uniquement

début septembre
2019

début octobre
2019

40 €

74 ANNECY
Maison familiale rurale d'Annecy-le-Vieux
04 50 27 65 81
www.mfr-annecy.fr

apprentissage

74 RUMILLY
Institut de formation
d'aides-soignants - centre
hospitalier Gabriel Deplante
04 50 01 80 38
www.ch-rumilly.fr/institut-de-formation-daides-soignants/

temps plein

156 candidats
77 places
offertes en 20192020

u NC

NC
77 places
offertes en 20192020

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

74 SALLANCHES
temps plein
Institut de formation
d'aides-soignants - Centre hospitalier Pays de Mont-Blanc
04 57 27 20 44
www.chi-mont-blanc.fr/espace-pro/ifas

NC : non communiqué

u NC
n 5000 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

du 12/11/2018 au 28/01/2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

20/02/2019

de mi-novembre 2018 à fin janvier 2019

février 2019

fin avril 2019

50 €

u NC

NC
40 places
offertes en 20192020

u NC

76 candidats
41 places
offertes en 20192020

n gratuit

mars-avril 2019

50 €

n 5000 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

du 01/06/2019 au 15/07/2019
rentrée en janvier uniquement

07/09/2019

du 30/09/19
au 04/10/2019

45 €

u NC

n 5200 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

63 candidats
33 places
offertes en 20192020

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

74 THONON-LES-BAINS
Institut de formation en soins
infirmiers et d'aides-soignants
- Hôpitaux du Léman
04 50 83 24 70
www.hopitauxduleman.
fr/former-les-professionnels-de-sante/

temps plein

du 12/11/2018 au 28/01/2019
pré-inscription sur www.pre-inscription.fr

20/02/2019

mars-avril 2019

50 €

74 THONON-LES-BAINS
Lycée professionnel privé Les
3 Vallées
04 50 71 00 73
www.lycee3vallees.fr

apprentissage

du 12/11/2018 au 28/01/2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

mi-février 2019

fin avril 2019

50 €

u NC
n 5200 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

NC
37 places
offertes en 20192020

u NC

56 candidats
15 places
offertes en 20192020

n gratuit

Diplôme d'Etat d'ambulancier - 18 semaines
07 PRIVAS
Institut de formation des professions de santé de Privas
04 75 20 16 26
ifsiprivas.theia.fr/

temps plein

38 GRENOBLE
Institut de formation d'ambulanciers
04 76 76 50 69
www.chu-grenoble.fr

temps plein

38 VILLETTE-D'ANTHON
Institut de formation d'ambulanciers - AFTRAL Villette
d'Anthon
04 72 02 58 58
www.aftral.com/ecoles/ifa-villette-danthon

temps plein

NC : non communiqué

2 sessions par an
du 01/11/2018 au 01/02/2019 pour la rentrée de
septembre 2019
du 29/03/2019 au 30/08/2019 pour la rentrée
de février 2020
dossier d’inscription en ligne uniquement

06/03/2019 pour
la rentrée de
septembre 2019 ;
09/10/2019 pour
la rentrée de
février 2020

du 29/04/2019
60 €
au 03/05/2019
pour la rentrée
de septembre
2019 ; semaine du
25/11/2019 pour la
rentrée de février
2020

2 sessions par an
avant le 15/03/2019 pour la rentrée de juin
2019
du 13/05/2019 au 20/09/2019 pour la rentrée
de janvier 2020

26/03/2019 pour
la rentrée de juin
2019 ; 04/10/2019
pour la rentrée de
janvier 2020

92 €
du 29/04/2019
au 30/04/2019
pour la rentrée
de juin 2019 ; du
05/11/2019 au
06/11/2019 pour la
rentrée de janvier
2020

3 sessions par an
jusqu'au 31/10/2018 pour la rentrée de janvier
2019
jusqu'au 19/04/2019 pour les rentrées de juin
2019 et août 2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

07/11/2018, pour
la rentrée de
janvier 2019 ;
03/05/2019 pour
les rentrées de
juin 2019 et août
2019

13/11/2018 pour la 95 €
rentrée de janvier
2019 ; 14/05/2019
pour les rentrées
de juin 2019 et
août 2019

en savoir +
u NC
n 5005 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

NC
48 places
offertes en 20192020 (24 places par
session)

u NC

NC
60 places
offertes en 20192020 (30 par
session)

u NC

NC
60 places
offertes en 20192020 (20 par
session)

n 3549 €

n 5733 €

13

Établissements

14

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

42 SAINT-ETIENNE
temps plein
Instituts de formations du CHU
Bellevue
04 77 12 78 16
www.chu-st-etienne.fr/EnseignementFormation/Instituts/default.
asp

2 sessions par an : une à l'automne pour la
rentrée de février et une au printemps pour la
rentrée fin août

NC

NC

100 €

temps plein
63 CLERMONT-FERRAND
Institut de formation d'ambulanciers - CHU Gabriel Montpied
04 73 75 24 70
www.eifs.fr

du 01/06/2018 au 14/08/2018
dossier d’inscription en ligne à retourner par
voie postale uniquement

03/10/2018

07/11/2018 et
14/11/2018

60 €

2 sessions par an : du 30/01/2019 au
21/06/2019 et du 02/09/2019 au 17/01/2020

NC

69 LYON
Institut de formation aux carrières de santé des HCL - site
Esquirol
04 72 11 79 79
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante

temps plein

69 LYON
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix- Rouge - site de Lyon
04 72 11 55 60
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr/

temps plein

74 ANNECY
Centre de formation transport
logistique AFTRAL Pringy
04 72 02 58 58
www.aftral.com/ecoles/ifa-annecy

temps plein

NC : non communiqué

u NC
n 4322 €

44 candidats
44 places offertes en
2019-2020 (22 places
par session)

u 0 € , gratuit

60 candidats
21 places
offertes en 20192020

n 2500 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
NC

81 €

u NC
n 4500 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

2 sessions par an : de septembre à novembre
2018 pour la rentrée en janvier 2019 et du
19/11/18 au 15/02/19 pour une rentrée le
29/08/2019

NC

2 sessions par an
jusqu'au 05/11/2018 pour la rentrée de janvier
2019
jusqu'au 19/04/2019 pour la rentrée de juin
2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

13/11/2018 pour la
rentrée de janvier
2019 ; 03/05/2019
pour la rentrée de
juin 2019

NC

82 €

u NC

n 3000 € ; possibilité

de prise en charge
financière

20/11/2018 pour la 95 €
rentrée de janvier
2019 ; 14/05/2019
pour la rentrée de
juin 2019

u NC

n 5733 €

NC
25 places
offertes en 20192020

32 candidats
32 places offertes en
2019-2020 (16 places
par session)

NC
40 places
offertes en 20192020 (20 par
session)

Établissements

Modalités

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Dates d'inscription
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
en savoir +
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - 1 an

01 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY
Lycée professionnel agricole
Saint-Sorlin
04 74 35 72 34
www.lyceesaintsorlin.org/

temps plein

de mi-novembre à début décembre

février

NC

NC

26 VALENCE
Ecole santé social sud-Est
(antenne de Valence)
04 75 86 30 55
www.essse.fr

temps plein
apprentissage

rentrée en janvier 2020
à partir de mars 2019 en avril 2019
inscription en ligne

18/05/2019

du 17/06/2019
au 02/07/2019

110 €

38 GRENOBLE
CFA IMT institut des métiers et
techniques
04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr

apprentissage

concours organisé par l'IRFSS Grenoble ; à
partir de mars sur le site internet si reçu au
concours

contacter l'IRFSS

38 GRENOBLE
temps plein
Ecole de puéricultrices et d'auxiliaires de puériculture
04 76 76 82 56
www.chu-grenoble.fr

du 30/10/2018 au 13/12/2018

02/02/2019

38 GRENOBLE
IRFSS Auvergne Rhône-Alpes
Croix-Rouge française- site de
Grenoble Institut Saint-Martin
04 76 49 01 63
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

temps plein

du 22/10/2018 au 14/02/2019
dossier d’inscription en ligne ou auprès de
l’établissement

08/03/2019

42 SAINT-ETIENNE
Institut de formation d'auxiliaires de puériculture
04 77 25 03 51
www.ifap42.fr

temps plein
apprentissage

du 08/10/2018 au 10/12/2018

09/02/2019

NC : non communiqué

u NC
n NC

NC

u NC

NC
28 places
offertes en 20192020

n 4998 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
; gratuit en apprentissage
NC

NC

u NC
n gratuit

du 18/03/2019
au 03/04/2019

94 €

du 18/03/2019
au 17/05/2019

91 €

u NC

576 candidats
35 places
offertes en 20192020

u 88 €

NC
29 places
offertes en 20192020

n 5387 €

n 5250 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne Rhône-Alpes

du 11/03/2019
au 30/03/2019

110 €

NC
10 places
offertes en 20192020

u NC

n 5000 €

460 candidats
59 places
offertes en 20192020

15

Établissements

16

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

63 CLERMONT-FERRAND
Ecole de puériculture - Institut
de formation d'auxiliaires de
puériculture
04 73 75 03 20
www.eifs.fr

temps plein

du 01/09/2018 au 31/10/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

12/01/2019

mars et mai 2019

50 €

69 FRANCHEVILLE
Institut de formation
d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture - la
Maisonnée
04 72 16 22 07
www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-maisonnee

temps plein

du 05/11/2018 : au 10/12/2018 (sélection bac
pro) ou au 09/01/2019 (concours et sélection
MOC)

09/02/2019

mars-avril 2019

100 €

69 LIMAS
Institut de formation d'auxiliaires de puériculture IFAP'TITUDE
09 53 26 27 74
www.ifaptitude.fr

temps plein

du 05/11/2018 au 09/01/2019

mars 2019

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

temps plein,
apprentissage

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein,
apprentissage

NC : non communiqué

u 0 € , gratuit
n 5200 € ; possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

632 candidats
30 places
offertes en 20192020

u NC

NC
84 places
offertes en 20192020

u NC

NC
26 places
offertes en 20192020

u NC

NC

n 5000 €

NC

115 €

n 5000 €

du 05/11/2018 au 10/12/2018

09/02/2019

NC

112 €

n 4906 € ; possibilité

d'aide financière
par la région Auvergne-Rhône-alpes
; Gratuit en apprentissage
du 05/11/2018 au 09/01/2019
dossier d’inscription en ligne

09/02/2019

mars-avril 2019

110 €

u NC
n 4998 € ; possibilité

d'aide financière ;
Gratuit en apprentissage

NC
79 places
offertes en 20192020

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

74 REIGNIER-ÉSERY
Lycée d'enseignement professionnel rural privé Jeanne
Antide
04 50 43 87 65
www.lyceejeanneantide.fr

temps plein

du 05/11/2018 au 19/12/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

09/02/2019

du 18/03/2019
au 29/03/2019

120 €

74 THÔNES
Maison familiale rurale Le
Villaret
04 50 02 00 52
mfr-villaret.fr

apprentissage

du 05/11/2018 au 11/01/2019
dossier d’inscription en ligne

09/02/2019

du 08/04/2019
au 12/04/2019

90 €

u NC
n NC, se renseigner
auprès de l'établissement ; possibilité de
prise en charge par
la région Auvergne
Rhône-Alpes

NC
26 places
offertes en 20192020

u 100 €

NC
18 places
offertes en 20192020

n gratuit

17

NC : non communiqué

Formations sociales
Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Coût
du
concours
n Frais de scolarité
dernier concours
Épreuve écrite Épreuve orale
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social s
spécialité accompagnement de la vie en structure collective - 1 an

18

01 BOURG-EN-BRESSE
ADEA - Centre de formation
travail social
04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

temps plein

décembre 2018 pour une rentrée en mars 2019 janvier 2019
dossier d'inscription en ligne

janvier et février
2019

115 € (écrit : 45 € ;
oral : 70 €)

03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix-Rouge française - Ecole
de service social
04 70 48 20 30
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

contrat de
professionnalisation,
formation
continue

du 02/02/2018 au 20/11/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

04/12/2018

17/12/2018
et 18/12/2018

110 €

07 PRIVAS
Institut de formation des professions de santé de Privas
04 75 20 16 26
ifsiprivas.theia.fr/

temps plein

du 30/06/2018 au 15/03/2019
dossier d'inscription en ligne uniquement

27/03/2019

du 29/04/2019 au
03/05/2019

82 €

07 TOURNON-SUR-RHÔNE
Centre de formation Vivarais
Formation
04 75 07 14 50
www.vivaraisformation.com

apprentissage

de juillet à septembre pour une rentrée en
novembre 2019

05/07/2018 et
25/09/2018

10/07/2018 et
04/10/2018

NC

26 VALENCE
Association régionale pour la
formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales
- site de Valence
09 50 94 48 45
www.arfrips.fr

temps plein

NC : non communiqué

en savoir +
u NC
n NC

NC
44 places offertes
en 2018-2019 pour les
2 spécialités

u 180 €

NC
25 places offertes en
2019-2020

n 5775 €

u NC

NC
52 places offertes en
2019-2020

u NC

NC

n NC

n gratuit en appren-

tissage

en novembre pour une rentrée en mars
dossier d'inscription en ligne uniquement

13/12/2018

janvier 2019

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

u NC

n NC ; possibilité de

prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
12 places offertes en
2019-2020

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

26 VALENCE
Ecole santé social sud-Est
(antenne de Valence)
04 75 86 30 55
www.essse.fr

temps plein

du 13/06/2018 au 10/10/2018 pour la rentrée de 15/10/2018
novembre
dossier d'inscription en ligne

22/10/2018 et
25/10/2018

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

38 ECHIROLLES
Institut de formation en travail
social
04 76 09 02 08
www.ifts-asso.com

temps plein

du 16/04/2018 au 30/10/2018
dossier d'inscription à retirer auprès de
l'établissement

05/11/18

08/11/2018

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

38 FONTANIL-CORNILLON
Lycée professionnel Françoise
Dolto
04 76 28 85 00
francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein

du 25/04/2018 au 25/06/2018

02/07/2018

38 PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
Lycée privé du Guiers-Val
d'Ainan
04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr

apprentissage

42 FEURS
Lycée le Puits de l'Aune
04 77 26 11 65
lepuitsdelaune.fr/

temps plein,
apprentissage

contacter l’établissement à partir de janvier
2019 ou se rendre aux portes ouvertes le
19/01/2019 matin

NC

42 MARLHES
Maison familiale rurale
04 77 51 81 87
www.mfr-marlhes.com

apprentissage

d’octobre 2018 au 01/04/2019
dossier d’inscription à retirer auprès de
l'établissement

22/03/2019

42 SAINT-CHAMOND
Lycée professionnel Saint-Ennemond
04 77 22 03 03
www.saintennemond.eu

temps plein

du 06/12/2018 à fin mai 2019

début mai 2019

NC : non communiqué

jusqu'au 25/05/2018

u NC
n NC ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
22 places
offertes en 20192020

u 20 €

NC
24 places offertes en
2019-2020

n 6705 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC

du 04/07 au
10/07/2018

NC

NC

NC

u NC

NC
24 places offertes
en 2019-2020 (3
spécialités)

u NC

NC

n NC

n gratuit en appren-

tissage

NC

NC

u NC

NC

u NC

NC
20 places offertes en
2019-2020 pour les 3
spécialités

u NC

NC
26 places offertes en
2019-2020 pour les 3
spécialités

n NC

09/04/2019 et
09/05/2019

100 € (écrit : 30 € ;
oral : 70 €)
frais de dossier :
15 €

juin 2019

116 € (écrit : 42 € ;
oral : 74 €)

n NC

n 1503 € en 2018-

2019

19

Établissements

Modalités

42 SAINT-ETIENNE
temps plein
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Croix-Rouge-Francaise - site de
Saint-Etienne
04 77 81 02 00
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

20

42 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Centre de formation
ADYFOR-ADMR
04 77 95 00 07
www.admr.org/espace-rh/formation.html

temps plein

63 CLERMONT-FERRAND
Institut du travail social de la
région Auvergne
04 73 17 01 00
www.itsra.net

temps plein,
apprentissage

69 ECULLY
Institut Saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

temps plein

du 14/09/2018 au 08/02/2019

13/02/2019

du 18/02/2019 au
08/03/2018

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

u 100 €
n NC

NC
42 places
offertes en 20192020

avant le 09/09/2019
dossier à retirer auprès de l'établissement
ou sur www.stjean.adyfor.com

NC

NC

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

n 5775 € en 2018-

u 100 €

NC
6 places
offertes en 20192020

du 01/02/2018 au 21/09/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

02/10/2018

2019

du 17/10/2018 au
19/10/2018

100 € (écrit : 40 € ;
oral : 60 €)

u 0 € , gratuit

n 5827.5 € ; possibili-

té de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
; gratuit en apprentissage

69 FONTAINES-SUR-SAÔNE
temps plein
Institut de formation
d'aides-soignants Simon
Rousseau
04 72 00 10 35
www.hopital-neuville.fr/services/
deaes.html

NC : non communiqué

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

de novembre 2018 à janvier 2019
dossier d'inscription en ligne

de février 2019 à mai 2019

décembre 2018

fin mai 2019

janvier-février
2019

juin 2019

120 € (écrit : 30 € ;
oral : 90 €)
frais de gestion :
30 €
90 €

u 63 €

n 6037 € possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u NC
n NC

NC
75 places
offertes en 20192020

NC
24 places
offertes en 20192020 pour les 3
spécialités
NC
20 places offertes en
2019-2020 pour les
2 spécialités

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

69 LYON
Association régionale pour la
formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales
04 78 69 90 90
www.arfrips.fr

temps plein

contacter l’établissement ou consulter son
site web

NC

NC

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)
frais de gestion :
15 €

u NC
n coût pris en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
24 places
offertes en 20192020

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

apprentissage

de mars 2019 à mai 2019

mai 2019

juin 2019

110 € (oral : 40 € ;
frais de dossier :
70 €)

u NC

NC

n NC

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein

u NC

NC

69 LYON
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

temps plein

73 RAVOIRE (LA)
Institut régional et européen
des métiers de l'intervention
sociale
04 79 72 95 70
www.ireis.org

temps plein

74 ANNECY
Institut régional et européen
des métiers de l'intervention
sociale
04 50 46 57 01
www.ireis.org

temps plein

NC

NC

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

n 5512,50 € ;

possibilité de prise
en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

74 BALME-DE-SILLINGY (LA)
apprentissage
Maison familiale rurale La Catie
04 50 68 70 55
mfr-labalme.fr
NC : non communiqué

contacter l’établissement ou consulter son
site web

contacter l’établissement ou consulter son
site web

NC

du 19/03/2018 au 10/10/2018 pour la rentrée
d'octobre
dossier d'inscription en ligne

18/09/2018

de 19/03/2018 au 18/09/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

18/09/2018

NC

NC

u NC

NC

u NC

23 candidats
18 places offertes en
2019-2020

n NC

25/09/2018

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

n NC ; possibilité de

prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes
25/09/2018

110 €

n 6037,5 € ; possibili-

20 candidats
26 places offertes en
2019-2020

u NC

NC

u NC

té de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
de septembre 2017 à début mai 2018
dossier d'inscription à retirer auprès de
l'établissement

en mai 2018

en juin 2018

46 € (écrit : 30 € ;
oral : 16 €)

n gratuit en appren-

tissage

21

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
spécialité accompagnement de la vie à domicile - 1 an

22

en savoir +

01 BOURG-EN-BRESSE
ADEA - Centre de formation
travail social
04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

temps plein

décembre 2018 pour une rentrée en mars 2019 janvier 2019
dossier d’inscription en ligne

janvier et février
2019

115 € (écrit : 45 € ;
oral: 70 €)

u NC
n 6037 €

NC

03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix-Rouge française - Ecole
de service social
04 70 48 20 30
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

temps plein

du 02/02/2018 au 20/11/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

04/12/2018

17/12/2018 et
18/12/2018

pas de coût de
concours

n gratuit ; possibilité

u 180 €

NC
23 places
offertes en 20192020

38 FONTANIL-CORNILLON
Lycée professionnel Françoise
Dolto
04 76 28 85 00
francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein

du 25/04/2018 au 25/06/2018

02/07/2018

38 PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
Lycée privé du Guiers-Val
d'Ainan
04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr

apprentissage

42 FEURS
Lycée le Puits de l’Aune
04 77 26 11 65
lepuitsdelaune.fr/

temps plein,
apprentissage

contacter l’établissement à partir de janvier
2019 ou se rendre aux portes ouvertes le
19/01/2019 matin

42 MARLHES
Maison familiale rurale
04 77 51 81 87
www.mfr-marlhes.com

apprentissage

d’octobre au 01/04/2019
22/03/2019
dossier d’inscription auprès de l’établissement

NC : non communiqué

jusqu'au 25/05/2018

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC

du 04/07 au
10/07/2018

NC

NC

NC

u NC

NC
24 places offertes
en 2019-2020 (3
spécialités)

u NC

NC

n NC

n gratuit en appren-

tissage

NC

NC

NC

u NC

NC

u NC

NC
20 places offertes en
2019-2020 pour les 3
spécialités

n NC

09/04/2019 et
09/05/2019

100 € (écrit : 30 € ;
oral : 70 €)
frais de dossier :
15 €

n NC

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

42 SAINT-CHAMOND
Lycée professionnel Saint-Ennemond
04 77 22 03 03
www.saintennemond.eu

temps plein

du 06/12/2018 à fin mai 2019

début mai 2019

juin 2019

116 € (écrit : 42 € ;
oral : 74 €)

42 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Centre de formation
ADYFOR-ADMR
04 77 95 00 07
www.admr.org/espace-rh/formation.html

temps plein

avant le 09/09/2019
dossier d'inscription sur www.stjean.adyfor.
com ou auprès de l'établissement

NC

NC

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

63 CLERMONT-FERRAND
Institut du travail social de la
région Auvergne
04 73 17 01 00
www.itsra.net

temps plein,
du 01/02/2018 au 21/09/2018
apprentissage, dossier d'inscription en ligne uniquement

69 ECULLY

temps plein

Institut Saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

de novembre 2018 à janvier 2019
dossier d’inscription en ligne

69 FONTAINES-SUR-SAÔNE
temps plein
Institut de formation
d'aides-soignants Simon
Rousseau
04 72 00 10 35
www.hopital-neuville.fr/services/
deaes.html

de février à mai 2019

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

de mars 2019 à mai 2019

NC : non communiqué

temps plein

u NC
n 1503 € en 20182019

NC
26 places offertes en
2019-2020 pour les 3
spécialités

u 100 €

NC
31 places
offertes en 20192020

n 5775 € en 2018-

2019

02/10/2018

décembre 2018

fin mai 2019

du 17/10/2018 au
19/10/2018

janvier-février
2019

juin 2019

100 € (écrit : 40 € ;
oral : 60 €)

120 € (écrit : 30 € ;
oral : 90 €)
frais de gestion :
30 €
92 €

NC
75 places
té de prise en charge offertes en 20192020
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
; gratuit en apprentissage
u 0 € , gratuit

n 5827.5 € ; possibili-

u 63 €

n 6037 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
u NC

NC
20 places offertes en
2019-2020 pour les
2 spécialités

u NC

NC

n NC

mai 2019

juin 2019

110 € (oral : 40 € ;
frais de dossier :
70 €)

NC
24 places
offertes en 20192020 pour les 3
spécialités

n NC

23

Établissements
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Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein

contacter l’établissement ou consulter son
site web

NC

NC

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

69 LYON
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

temps plein

contacter l’établissement ou consulter son
site web

NC

NC

NC

73 CHAMBÉRY
Carrel - Ecole de travail social
04 78 72 06 16
www.carrel.fr

temps plein

en mars 2018
dossier d'inscription en ligne

en juillet 2018

73 RAVOIRE (LA)
Institut régional et européen
des métiers de l'intervention
sociale
04 79 72 95 70
www.ireis.org

temps plein

74 ANNECY
Institut régional et européen
des métiers de l'intervention
sociale
04 50 46 57 01
www.ireis.org

temps plein

74 SALLANCHES
Maison familiale rurale Le
Belvedère
04 50 58 08 16
mfr-belvedere.fr

apprentissage

NC : non communiqué

NC
u NC
n 5512,50 € en 20182019 ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes
u NC

NC

u 115 €

NC

n NC

en septembre
2018

100 €

n 210 € , possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
du 19/03/2018 au 10/10/2018 pour la rentrée
d'octobre
dossier d'inscription en ligne

18/09/2018

du 19/03/2018 au 18/09/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

18/03/2018

25/09/2018

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

u NC

n NC ; possibilité de

prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes
25/09/2018

110 €

n 6037.5 € ; possibili-

NC
14 places offertes en
2019-2020

u 330 €

NC

u NC

té de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
à partir de septembre 2018
dossier d'inscription à retirer auprès de
l'établissement

octobre 2018

NC

46 € (écrit : 30 € ;
oral : 16 €)

5 candidats
15 places offertes en
2019-2020

n gratuit en appren-

tissage

Établissements

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social
spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire - 1 an
03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix-Rouge française - Ecole
de service social
04 70 48 20 30
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

contrat de
professionnalisation,
formation
continue

du 02/02/2018 au 20/11/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

04/12/2018

17/12/2018
et 18/12/2018

100 €

07 TOURNON-SUR-RHÔNE
Centre de formation Vivarais
Formation
04 75 07 14 50
www.vivaraisformation.com

apprentissage

jusqu'au 25/09/2018 pour une rentrée en
novembre

05/07/2018 et
25/09/2018

10/07/2018 et
04/10/2018

NC

38 FONTANIL-CORNILLON
Lycée professionnel Françoise
Dolto
04 76 28 85 00
francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein

38 PONT-DE-BEAUVOISIN (LE)
Lycée privé du Guiers-Val
d'Ainan
04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr

apprentissage

42 FEURS
Lycée le Puits de l’Aune
04 77 26 11 65
lepuitsdelaune.fr/

temps plein,
apprentissage

contacter l’établissement à partir de janvier
2019 ou se rendre aux portes ouvertes le
19/01/2019 matin

NC

42 MARLHES
Maison familiale rurale
04 77 51 81 87
www.mfr-marlhes.com

apprentissage

d’octobre 2018 au 01/04/2019
dossier d’inscription à retirer auprès de
l’établissement

22/03/2019

NC : non communiqué

en savoir +
u 180 €
n NC

NC
20 places offertes en
2019-2020

u NC

NC

n gratuit en appren-

tissage

du 25/04/2018 au 25/06/2018

jusqu'au 25/05/2018

02/07/2018

NC

du 04/07 au
10/07/2018

NC

NC

NC

u NC
n NC

u NC

NC
24 places offertes
en 2019-2020 (3
spécialités)

NC

n gratuit en appren-

tissage

NC

NC

u NC

NC

u NC

NC
20 places offertes en
2019-2020 pour les 3
spécialités

n NC

09/04/2019 et
09/05/2019

100 € (écrit : 30 € ;
oral : 70 €)
frais de dossier :
15 €

n NC

25

Établissements
42 SAINT-CHAMOND
Lycée professionnel Saint-Ennemond
04 77 22 03 03
www.saintennemond.eu

26

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

temps plein

du 06/12/2018 à fin mai 2019

début mai 2019

juin 2019

116 € (écrit : 42 € ;
oral : 74 €)

temps plein
42 SAINT-ETIENNE
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes
Croix-Rouge-Francaise - site de
Saint-Etienne
04 77 81 02 00
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

du 14/09/2018 au 08/02/2019

13/02/2019

18/02/2019

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

n NC

110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

n 5775 € en 2018-

42 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Centre de formation
ADYFOR-ADMR
04 77 95 00 07
www.admr.org/espace-rh/formation.html

temps plein

63 CLERMONT-FERRAND
Institut du travail social de la
région Auvergne
04 73 17 01 00
www.itsra.net

temps plein,
apprentissage

69 ECULLY
Institut Saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

temps plein

69 LYON
Ecole santé social Sud-Est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein

NC : non communiqué

avant le 09/09/2019
dossier d'inscription sur www.stjean.adyfor.
com ou auprès de l'établissement

NC

du 01/02/2019 au 21/09/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

02/10/2018

NC

u NC
n 1503 € en 20182019

NC
26 places offertes en
2019-2020 pour les 3
spécialités

u 100 €

NC
36 places
offertes en 20192020

u 100 €

NC
6 places
offertes en 20192020

2019

du 17/10/2018 au
19/10/2018

100 € (écrit : 40 € ;
oral : 60 €)

u 0 € , gratuit

n 5827.5 € ; possibili-

té de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
; gratuit en apprentissage
de novembre 2018 à janvier 2019
dossier d'inscription en ligne

contacter l’établissement ou consulter son
site web

décembre 2018

NC

janvier-février
2019

NC

120 € (écrit : 30 € ;
oral : 90 €)
frais de gestion :
30 €
110 € (écrit : 40 € ;
oral : 70 €)

NC
75 places
offertes en 20192020

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

NC
24 places
offertes en 20192020 pour les 3
spécialités

u NC

NC

u 63 €
n 6037 € ; possibilité

n 5512,50 € en 2018-

2019

Établissements
69 LYON
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

Modalités
temps plein

Dates d'inscription
contacter l’établissement ou consulter son
site web

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
NC

NC

NC

u NC
n NC

NC

Diplôme d'Etat de moniteur éducateur - 2 ans
01 BOURG-EN-BRESSE
ADEA - Centre de formation
travail social
04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

temps plein,
apprentissage

07 PRIVAS
temps plein
Centre de formation de moniteur-éducateur
04 75 30 09 66
www.sacrecoeur-notredame.com
26 VALENCE
Association régionale pour la
formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales
- site de Valence
09 50 94 48 45
www.arfrips.fr

temps plein

38 ECHIROLLES
Institut de formation en travail
social
04 76 09 02 08
www.ifts-asso.com

temps plein

42 FIRMINY
Institut régional et européen
des métiers de l'intervention
sociale
04 77 10 13 70
www.ireis.org

apprentissage

NC : non communiqué

en savoir +

d’octobre 2018 au 11/01/2019

épreuve écrite
régionale d’admissibilité (EERA)
le 19/01/2019

mars et avril 2019 196 € (écrit : 56 € ;
oral : 140 €)

u NC
n 200 €, possibilité
de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
gratuit en apprentissage

de novembre 2018 à février 2019
dossier d'inscription en ligne

février 2019

mars et avril
2019

NC
u 50 €
n 2700 € , 1350 € / an 45 places offertes en
2019-2020

165 € (écrit : 50 € ;
oral : 115 €)

NC

27
en novembre
dossier d'inscription en ligne uniquement

dossier d'inscription en ligne uniquement

du 15/10/2018 au 07/01/2019 pour les candidats
non dispensés de l’écrit et au 08/03/2019 pour
les candidats dispensés
dossier d’inscription en ligne sur https://aurion.ireis.org (espace candidats)

janvier 2019

mars 2019

224 € (écrit : 54 € ;
oral : 170 €)

NC
u NC
15 places offertes en
n NC, possibilité de
prise en charge par la 2019-2020
région Auvergne-Rhône-Alpes

19/01/2019

du 29/10/2018 au
08/02/2019

180 €

u NC
n NC

NC
25 places offertes en
2019-2020

épreuve écrite
régionale d’admissibilité (EERA)
le 19/01/2019

du 25/03/2019 au
10/05/2019

NC

u NC
n gratuit en apprentissage

NC
nombre de places
non limité

Établissements

28

Modalités

Dates d'inscription

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission

42 SAINT-CHAMOND
Lycée professionnel Saint-Ennemond
04 77 22 03 03
www.saintennemond.eu

temps plein

d’octobre 2018 au 05/01/2019 pour les candidats non dispensés de l'épreuve écrite et au
15/02/2019 pour les candidats dispensés
dossier d’inscription en ligne

épreuve écrite
régionale d'admissibilité (EERA)
le 19/01/2019

NC

149 € (écrit : 54 € ;
oral : 95 €)

63 CLERMONT-FERRAND
Institut du travail social de la
région Auvergne
04 73 17 01 00
www.itsra.net

NC

en attente de l’agrément d’ouverture

NC

NC

NC

69 ECULLY
Institut Saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

temps plein

69 LYON
Association régionale pour la
formation, la recherche et l'innovation en pratiques sociales
04 78 69 90 90
www.arfrips.fr

temps plein,
apprentissage

73 RAVOIRE (LA)
Institut régional et européen
des métiers de l'intervention
sociale
04 79 72 95 70
www.ireis.org

temps plein

74 ANNECY
Institut régional et européen
des métiers de l'intervention
sociale
04 50 46 57 01
www.ireis.org

temps plein

NC : non communiqué

u NC
n NC

NC
39 places offertes en
2019-2020

u NC

137 candidats
35 places
offertes en 20192020 (en attente de
confirmation)

u 100 €

NC

n NC

de novembre 2018 à janvier 2019
dossier d'inscription en ligne

épreuve écrite
régionale d’admissibilité (EERA)
le 19/01/2019

juin 2019

épreuve écrite
régionale d’admissibilité (EERA)
le 19/01/2019

De janvier à mai
2019

du 22/10/2018 au 16/02/2019
dossier d'inscription sur aurion.ireis.org

19/02/2019

du 18/03/2019 au
03/05/2019

263 € (écrit : 90 € ;
oral : 173 €)

n 200 €

du 23/10/2018 au 07/01/2019
dossier d'inscription sur aurion.ireis.org

19/01/2019

du 18/03/2019 au
03/05/2019

263 € (écrit : 90 € ;
oral 173 €)

n 200 € en 2018-

d’octobre 2018 au 17/12/2018
pré-inscription en ligne obligatoire

226 € (écrit : 54 € ;
oral : 172 €)

n 12540 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes
224 € (écrit : 54 € ;
oral : 170 €)

u 15 €

n 200 € (100 €

par an) ; gratuit en
apprentissage

NC
25 places
offertes en 20192020

u NC

60 candidats
35 places
offertes en 20192020

u NC,

125 candidats
17 places
offertes en 20192020

2019, 100 € / an

Établissements

Dates des épreuves
u Frais d'inscription Nbre candidats au
Modalités
Dates d'inscription
Épreuve écrite Épreuve orale Coût du concours n Frais de scolarité dernier concours
(ou pédagogiques)
Nbre places
d'admissibilité d'admission
en savoir +
Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale - 2 ans

03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes Croix-Rouge française - Ecole
de service social
04 70 48 20 30
irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr

temps plein

du 26/10/2018 au 19/04/2019
dossier d'inscription en ligne ou auprès de
l'établissement

03/05/2019

21/05/2019

120 € (écrit : 40 € ;
oral : 80 €)

26 VALENCE
Carrel -Ecole de travail social
04 78 72 06 16
www.carrel.fr/

temps plein

en mars 2018
dossier d'inscription en ligne

en juillet 2018

en septembre
2018

100 €

42 SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Centre de formation
ADYFOR-ADMR
04 77 95 00 07
www.admr.org/espace-rh/formation.html

temps plein

63 CLERMONT-FERRAND
Institut du travail social de la
région Auvergne
04 73 17 01 00
www.itsra.net

NC
18 places
offertes en 20192020

u 115 €

NC

n 210 €, possibilité de

prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes
avant le 01/06/2019
dossier d'inscription sur www.stjean.adyfor.
com ou auprès de l'établissement

NC

temps plein

pas de recrutement pour la rentrée 2019

NC

NC

NC

69 LYON
Ecole Rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

temps plein

de mars 2019 à avril 2019

NC

NC

77.50 €

73 CHAMBÉRY
Carrel - Ecole de travail social
04 78 72 06 16
www.carrel.fr

temps plein

NC : non communiqué

u NC
n NC ; possibilité de
prise en charge par la
région Auvergne-Rhône-Alpes

NC

87 € (écrit : 30 € ;
oral : 57 €)

u 200 €

NC

n 12933 € ; possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

29

u NC, prochaine
rentrée en septembre
2020
n NC, prochaine
rentrée en septembre
2020

NC
15 places
offertes en 20202021 (recrutement
tous les 2 ans)

u 110 €

NC

u 115 €

NC

n NC

en mars 2019

juillet 2019

en septembre
2019

100 €

n 200 €, possibilité

de prise en charge
par la région Auvergne-Rhône-Alpes

