
 dans les écoles sociales
 Calendrier et procédures d’entrée

2017 - 2018

Les écoles sociales préparent aux diplômes d'État ou aux certificats de capacité indispensables pour exercer. Le recrutement se 
fait en général sur concours.

Retrouvez toutes les écoles en Auvergne-Rhône-Alpes dans un tableau récapitulatif qui vous informe sur les dates d'inscription, 
les dates des concours, le nombre de places et les coûts.
Vous y trouverez les informations pour :

> Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire
> Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile
> Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en structure collective
> Diplôme d'Etat d'assistant de service social
> Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale
> Diplôme d'Etat de médiateur familial
> Diplôme d'Etat de moniteur éducateur
> Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
> Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants
> Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé
> Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

Certaines dates ne sont pas encore fixées. Les coûts indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des situations individuelles. 
Contactez les établissements pour plus d'informations.

Directeur de la publication : Michel Quéré
Directeur délégué : Yves Flammier
Rédacteurs en chef : Lydie Bochet, Elisabeth Gros, Josette Tixier
Rédaction : Katia Bald, Sabine Egron, Audrey Roussel, Colette Sauvage, Karine Tini
Conception et mise en œuvre de la procédure informatique d’extraction de la base de données : Catherine Tolla
Conception et mise en page : Salima Lahmidi

octobre 2017

Attention réforme

Les diplômes de niveau bac + 2 du secteur social sont en cours de 
rénovation de façon à être intégrés au système LMD. Ils évolueront 
ainsi vers un niveau 2 (grade de licence, bac + 3).

Consultez régulièrement :
www.onisep.fr/clermont
www.onisep.fr/grenoble
www.onisep.fr/lyon
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/
et  renseignez-vous auprès du CIO le plus proche de votre domicile.

www.onisep.fr/clermont
www.onisep.fr/grenoble
www.onisep.fr/lyon
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/


NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social  
spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire 1 an en savoir +

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

formation 
continue

du 01/02/2017 au 06/06/2017 
dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement

19/06/2017 29/06/2017 et 
30/06/2017 

pas de coût de 
concours

u 0 €, gratuit
n gratuit en forma-
tion continue

60 candidats 
20 places 
offertes en 2017-2018

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

apprentissage contacter l'établissement contacter l'éta-
blissement

NC NC u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

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

temps plein à partir de mai 2018 en septembre 
2018

en septembre 
2018

NC u NC
n NC

NC
24 places 
offertes en 2018-2019 
pour les 3 spécialités

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

apprentissage contacter l'établissement NC NC NC u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

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

temps plein du 15/05/2017 au 10/09/2017 18/09/2017 du 20/09/2017 au 
29/09/2017

NC u NC
n NC

NC
24 places 
offertes en 2017-2018 
pour les 3 spécialités

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

temps plein
apprentissage

de janvier 2017 à fin mars/début avril 2017  
dossier d’inscription à retirer auprès de 
l’établissement 

16/05/2017 13/06/2017 115 € (écrit : 30 € ; 
oral : 70 € ; frais de 
dossier : 15 € ) 

u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC
10 places 
offertes en 2017-2018 
pour les 3 spécialités

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-accompagnant-educatif-et-social-specialite-accompagnement-a-l-education-inclusive-et-a-la-vie-ordinaire
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein 2 sessions / an
dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement

04/09/2017 06/09/2017 110 € (écrit  : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 971.5 € de 440 
à 1503 € selon le 
parcours

NC
27 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein avant le 09/09/2017 (session d’octobre) 
dossier d’inscription en ligne sur 
www.stjean.adyfor.com ou auprès de l’établis-
sement 

20/09/2017 04/10/2017  110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n 5985 € 

NC
9 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein
apprentissage

temps plein :
du 01/02/2017 au 23/09/2017
apprentissage :
du 01/02/2017 au 06/11/2017
dossier d’inscription en ligne uniquement

temps plein :
09/10/2017 
apprentissage : 
14/11/2017

temps plein :
du 24/10/2017 au 
26/10/2017
apprentissage : 
du 28/11/2017 au 
30/11/2017

100 € (écrit : 40 € ; 
oral : 60 €)

u 0 €, gratuit
n 5775 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 
; gratuit en appren-
tissage

100 candidats 
25 places 
offertes en 2017-2018

Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile 1 an en savoir +
01 BOURG-EN-BRESSE
ADEA - Centre de formation 
travail social
04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

temps plein décembre 2017 pour la rentrée de mars 2018
dossier d'inscription en ligne

 17/01/2018  janvier-février 
2018 

115 € (écrit : 45 € ; 
oral : 70 €) 

u NC
n 6037 € coût pris en 
charge par l'em-
ployeur en situation 
d'emploi

NC
12 places 
offertes en 2018-2019

01 BOURG-EN-BRESSE
Institut régional et européen 
des métiers de l'intervention 
sociale
04 37 62 14 90
www.ireis.org

temps plein du 21/06/2017 au 11/09/2017 pour les per-
sonnes non dispensées de l’écrit
dossier d’inscription en ligne

19/09/2017 20/10/2017 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n NC

NC

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-accompagnant-educatif-et-social-specialite-accompagnement-de-la-vie-a-domicile
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein du 01/02/2017 au 06/06/2017
dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement

19/06/2017 29/06/2017 et 
30/06/2017 

pas de coût de 
concours 

u 100 € 
n 5292 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

60 candidats 
23 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein à partir de mai 2018 septembre 2018 septembre 2018 NC u NC
n NC

NC
24 places 
offertes en 2018-2019 
pour les 3 spécialités

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

apprentissage contacter l'établissement NC NC NC u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

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

temps plein du 15/05/2017 au 10/09/2017 18/09/2017 du 20/09/2017 au 
29/09/2017

NC u NC
n NC

NC
24 places 
offertes en 2017-2018 
pour les 3 spécialités

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

temps plein
apprentissage

de janvier 2017 à fin mars/début avril 2017
dossier d’inscription à retirer auprès de 
l’établissement 

16/05/2017 13/06/2017 115 € (écrit : 30 € ; 
oral : 70 € ; frais de 
dossier : 15 €) 

u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC
10 places 
offertes en 2017-2018 
pour les 3 spécialités

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

temps plein 2 sessions / an
dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement

04/09/2017 06/09/2017 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 971.5 €, de 440 
à 1503 € selon le 
parcours

NC
27 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein avant le 09/09/2017 (session d'octobre) 
dossier d'inscription en ligne sur 
www.stjean.adyfor.com ou auprès de l'établis-
sement 

20/09/2017
 

04/10/2017 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n 5985 € 

NC
12 places 
offertes en 2017-2018 
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein
apprentissage

temps plein :
du 01/02/2017 au 23/09/2017
apprentissage :
du 01/02/2017 au 06/11/2017
dossier d’inscription en ligne uniquement

temps plein :
09/10/2017
apprentissage : 
14/11/2017

temps plein :
du 24/10/2017 au 
26/10/2017
apprentissage : 
du 28/11/2017 au 
30/11/2017

100 € (écrit : 40 € ; 
oral : 60 €)

u 0 €, gratuit
n 5775 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 
; gratuit en appren-
tissage

100 candidats 
25 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein de mars à mai 2018 mai 2018 juin 2018 110 € (écrit : 40 €  ; 
frais de dossier : 
70 €)

u NC
n NC

NC

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

temps plein mars 2018
dossier d'inscription en ligne

juillet 2018  septembre 2018 100 € u 115 € 
n 210 €, 105 € / an ; 
possibilité de prise 
en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

NC

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

apprentissage à partir de septembre 2018 
dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement

octobre 2018 NC 46 € (écrit : 30 € ; 
oral : 16 €)

u 330 €, droits d'ins-
cription
n gratuit en appren-
tissage

NC
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

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

temps plein février 2018 
dossier d'inscription en ligne sur le site de 
l'établissement

NC NC 115 € (écrit : 45 € ; 
oral : 70 €)

u NC  
n coût pris en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes ; 
possibilité de suivre la 
formation en situation 
d'emploi

NC
10 places 
offertes en 2018-2019

01 BOURG-EN-BRESSE
Institut régional et européen 
des métiers de l’intervention 
sociale
04 37 62 14 90
www.ireis.org

temps plein du 21/06/2017 au 11/09/2017 pour les per-
sonnes non dispensées de l’écrit
dossier d’inscription en ligne

19/09/2017 20/10/2017 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n NC

NC

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

formation 
continue

du 01/02/2017 au 06/06/2017
dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement

19/06/2017 29/06/2017 et 
30/06/2017 

pas de coût de 
concours 

u 0 €, gratuit 
n gratuit en forma-
tion continue

60 candidats 
25 places 
offertes en 2017-2018

07 PRIVAS
Institut de formation des pro-
fessions de santé de Privas
04 75 20 16 26
http://ifsiprivas.theia.fr/

temps plein du 30/06/2017 au 16/03/2018
dossier de pré-inscription sur 
www.pre-inscription.fr

27/03/2018  du 23/04/2018 au 
27/04/2018

82 € u NC
n 5618 € 

NC
52 places 
offertes en 2018-2019

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

apprentissage contacter l'établissement contacter l'éta-
blissement

NC NC u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-accompagnant-educatif-et-social-specialite-accompagnement-de-la-vie-en-structure-collective
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein d'octobre 2017 au 08/01/2018 pour une ren-
trée en mars 2018
dossier d'inscription en ligne uniquement 

15/01/2018 du 08/01/2018 au 
05/02/2018 

110 € (écrit : € ; oral 
: 70 €)

u NC
n 6825 €  ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
12 places 
offertes en 2018-2019 

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

temps plein du 12/09/2017 au 05/10/2017 pour la rentrée 
d'octobre 2017
dossier d'inscription en ligne

11/10/2017 le 17/10/2017 et le 
18/10/2017

110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 5302.5 €  ; 
possibilité de prise 
en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

NC
40 places 
offertes en 2018-2019 
(20 par spécialité)

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

temps plein du 12/09/2017 au 29/09/2017
dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement

09/10/2017 16/10/2017 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 20 €  
n 6532 €, possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
24 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein à partir de mai 2018 septembre 2018 septembre 2018 NC u NC
n NC

NC
24 places 
offertes en 2018-2019 
pour les 3 spécialités

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

apprentissage contacter l'établissement NC NC NC u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

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

temps plein du 15/05/2017 au 10/09/2017 18/09/2017 du 20/09/2017 au 
29/09/2017

NC u NC
n NC

NC
24 places 
offertes en 2017-2018 
pour les 3 spécialités
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein
apprentissage

de janvier 2017 à fin mars/début avril 2017
dossier d’inscription auprès de l'établissement

16/05/2017  13/06/2017 115 € (écrit : 30 € ; 
oral : 70 € ; frais de 
dossier  : 15 €) 

u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC
10 places 
offertes en 2017-2018 
pour les 3 spécialités

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

temps plein 2 sessions / an
dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement

04/09/2017  06/09/2017 110 € (écrit  : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 971.5 € de 440 
à 1503 € selon le 
parcours

NC
27 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein du 25/09/2017 au 02/02/2018  14/02/2018   du 26/02/2018 au 
08/03/2018 pour 
une rentrée mars 
2018

écrit : 40 € ; oral 
: NC

u 100 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
42 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein avant le 09/09/2017 (session d’octobre) 
dossier d’inscription en ligne sur 
www.stjean.adyfor.com ou auprès de l’établis-
sement 

20/09/2017 04/10/2017 110 € (écrit : 40€ ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n 5985 € 

NC
9 places 
offertes en 2017-2018 

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

temps plein
apprentissage

temps plein :
du 01/02/2017 au 23/09/2017
apprentissage :
du 01/02/2017 au 06/11/2017
dossier d’inscription en ligne uniquement

temps plein :
09/10/2017
apprentissage : 
14/11/2017

temps plein :
du 24/10/2017 au 
26/10/2017
apprentissage : 
du 28/11/2017 au 
30/11/2017

100 € (écrit : 40 € ; 
oral : 60 €)

u 0 €, gratuit 
n 5775 € ; pas de 
prise en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ; gratuit en 
apprentissage

100 candidats 
25 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein avant le 8 janvier 2018
rentrée en novembre 2018
dossier de pré-inscription en ligne  obligatoire

15/01/2018  ou 
14/02/2018

du 15/02/2018 au 
15/03/2018

110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n NC

NC
60 places 
offertes en 2017-2018
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

apprentissage de mars 2018 à mai 2018 NC 110 € (oral : 40 € ; 
frais de dossier : 
70 €)

u NC
n NC

NC

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

temps plein de septembre 2017 au 05/10/2017 pour la 
rentrée d'octobre 2017
dossier d'inscription en ligne 

11/10/2017 18/10/2017 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 0 €, gratuit 
n prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

50 candidats 
30 places 
offertes en 2018-2019 

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

temps plein de janvier à début mars 2018 pour la rentrée 
de mars 2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

mars 2018 mars 2018  110 € u 0 €, gratuit 
n prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
42 places 
offertes en 2018-
2019, (Annecy et La 
Ravoire)

74 BALME-DE-SILLINGY (LA)
Maison familiale rurale La Catie
04 50 68 70 55
http://mfr-labalme.fr

apprentissage de septembre 2017 à début mai 2018
dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement

mai 2018  juin 2018 46 € (écrit : 30 € ; 
oral : 16 €)

u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

Diplôme d'Etat d'assistant de service social 3 ans en savoir +
01 BOURG-EN-BRESSE
Institut régional et européen 
des métiers de l'intervention 
sociale
04 37 62 14 90
www.ireis.org

temps plein du 23/10/2017  au 15/02/2018 
dossier d’inscription en ligne sur 
http://aurion.ireis.org

20/02/2018 du 19/03/2018 au   
30/03/2018 

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

u droits d’inscription 
universitaires  
n  1500 €, 500 € / an

NC
14 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 02/11/2017 au 09/02/2018
dossier d'inscription en ligne ou auprès de 
l'établissement

21/02/2018 mars ou avril 2018 226 € (écrit : 76 € ; 
oral : 150 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2400 €, 800 € / an

90 candidats
40 places 
offertes en 2018-2019

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-assistant-de-service-social


NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein du 30/10/2017 au 30/01/2018
dossier d'inscription en ligne

10/02/2018 mars 2018 225 € (écrit : 70 € ; 
oral : 155 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2079 €, 693 € / an 

280 candidats
25 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 16/10/2017 au 31/03/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

consulter le site 
début novembre 
2017 

consulter le site 
début novembre 
2017 

216 € (écrit : 84 € ; 
oral : 132 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 1179 €, 393 € / an

NC

38 GRENOBLE
IUT 2
04 76 28 45 09
http://iut2.univ-grenoble-alpes.
fr

temps plein inscription au DUT carrières sociales option 
assistance sociale ; nouvelle procédure 
d'admission de l'enseignement supérieur pour 
2018 en cours d'élaboration

dates précises 
des épreuves 
consultables sur 
le site de l'IUT fin 
décembre 2017

dates précises 
des épreuves 
consultables sur 
le site de l’IUT fin 
décembre 2017

NC u NC
n NC

NC

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

temps plein du 23/10/2017 au 15/02/2018 
dossier d’nscription en ligne sur 
http://aurion.ireis.org

20/02/2018 du 19/03/2018 au   
30/03/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

u droits d’inscription 
universitaires 
n 1500 €, 500 € / an

100 candidats
45 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 10/10/2017 au 06/12/2017  
si 2e session sous réserve de places dispo-
nibles : du 27/04/2018 au 18/05/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

16/12/2017 
si 2e session : 
26/05/2018  

février-mars 2018
si 2e session : 
juin 2018

226 € (écrit : 76 € ; 
oral : 150 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2346 €, 782 € / an

74 candidats
30 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 30/10/2017 au 30/01/2018  10/02/2018 NC 182 € (écrit : 52 € ; 
oral : 130 €) 

u NC
n 1081 € 

NC
24 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 30/10/2017  au 30/01/2018
dossier d’inscription en ligne

10/02/2018 mars-avril 2018 225 € (écrit 70 € ; 
oral : 155 €)

u droits d’inscription 
universitaires
n 2079 €, 693 € / an

NC



NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein du 30/10/2017  au 30/01/2018
dossier d’inscription en ligne

12/02/2018   mars-avril 2018 167 € (écrit : 52 € ;  
oral : 115 €)

u NC
n 2100 €, 700 € / an 

NC
40 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 23/10/2017 au 15/02/2018 
dossier d'inscription sur http://aurion.ireis.org

20/02/2018 du 19/03/2018 au 
30/03/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 1500 €, 500 € / an 

NC
42 places 
offertes en 2018-2019

Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale 1 an en savoir +
07 ANNONAY
Lycée polyvalent privé 
Saint-Denis
04 75 69 28 00
www.is2d.com

temps plein à partir de novembre 2017
dossier d’inscription en ligne 

avril 2018 mai 2018 NC u NC
n de 1090 à 1850 € 
selon quotient familial

NC
15 places 
offertes en 2018-2019

38 GRENOBLE
IFIP Conseil
04 76 17 18 00
www.ifip-conseil.fr

temps plein de janvier 2018 à juin 2018 pas d’épreuve 
écrite

mai-juin 2018 NC u pas de droits 
d'inscription
n 4050 € 

NC
20 places 
offertes en 2018-2019

38 GRENOBLE
Lycée polyvalent Louise Michel
04 38 12 36 00
http://louise-michel.elycee.
rhonealpes.fr/

temps plein de début avril 2018 à fin mai 2018 fin juin 2018 fin juin 2018 NC NC NC

38 GRENOBLE
Lycée technologique privé 
Iser-Bordier
04 76 22 05 97
www.lycee-iserbordier.fr

temps plein de mi-février 2018 à fin avril 2018 sur dossier NC NC u 312 € 
n 1671 € 

NC

42 SAINT-ETIENNE
Lycée Honoré d'Urfé
04 77 57 38 58
www.honoredurfe.eu

temps plein contacter l’établissement NC NC NC u NC
n NC

NC

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-conseiller-en-economie-sociale-familiale


NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

42 SAINT-ETIENNE
Lycée Saint-Michel - Enseigne-
ment supérieur
04 77 45 10 40
www.saint-michel-enseignement.
fr

temps plein dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement

NC NC NC u NC
n NC

NC
20 places 
offertes en 2017-2018

63 CLERMONT-FERRAND
Lycée Sidoine Apollinaire
04 73 41 20 20
www.lycee-sidoine-apollinaire.fr

temps plein juin-juillet 2018
dossier d’inscription à retirer auprès de 
l’établissement

pas d’épreuve 
écrite

NC
éventuellement
entretien, non 
systématique

pas de concours u 0 €, gratuit
n 0 €, gratuit

90 candidats
30 places
offertes en 2017-2018

69 LYON
Carrel Ecole privée des métiers 
du social et de la santé
04 72 71 56 46
www.carrel.fr

temps plein avant le 15/05/2017
dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l'établissement 

 fin mai 2017 mi-juin 2017 167 € (écrit : 32 € ; 
oral : 135 €)  

u 180 € 
n 370 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
26 places 
offertes en 2017-2018

69 LYON
Lycée La Martinière Duchère
04 72 17 29 50
www.martiniere-duchere.fr

temps plein dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement début mars 2017
dossier de présélection à retourner mi mai 
2017

NC NC NC u NC
n gratuit

NC
20 places 
offertes en 2017-2018

Diplôme d'Etat de médiateur familial 595 heures en savoir +
69 LYON
Institut des sciences de la 
famille
04 26 84 52 10
www.univ-catholyon.fr/
ecoles-fac-instituts/isf/

temps plein dossier d’inscription en ligne ou apurès de 
l’établissement

NC NC NC u NC
n 7591 €, 4338 € en 
1re année, 3253 € en 
2e année

NC

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-mediateur-familial


NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein
apprentissage

d’octobre 2017 au 13/01/2018 
dossier d’inscription en ligne 

20/01/2018 mars-avril 2018 193 € (écrit : 53 € ; 
oral : 140 €)

u NC
n 200 €, 100 € / an, 
pris en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ; possibilité 
de suivre la formation 
en situation d'emploi

NC
31 places 
offertes en 2018-2019

07 PRIVAS
Centre de formation de moni-
teur-éducateur
04 75 30 09 66
www.sacrecoeur-notredame.com

temps plein de novembre 2017 à février 2018
dossier d'inscription en ligne

février 2018  mars 2018  155 € (écrit : 48 € ; 
oral : 107 €)

u 46 € 
n 2650 €, 1325 € / an

NC
45 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein d'octobre 2017 au 08/01/2018 
dossier d'inscription en ligne uniquement

20/01/2018 du 11/01/2018 au 
17/05/2018

224 € (écrit : 54 € ; 
oral : 170 €)

u 10 € 
n 14060 €, 7030 € / 
an ; possibilité de 
prise en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

NC
40 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 16/10/2017 au 13/01/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

consulter le site 
début novembre 
2017

consulter le site 
début novembre 
2017

193 € (écrit : 61 € ; 
oral : 132 €)

u 0 €, gratuit 
n 0 €, gratuit

NC
25 places 
offertes en 2018-2019

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

apprentissage du 23/10/2017 au 08/01/2018 pour les candi-
dats non dispensés de l'écrit 
du 23/10/2017 au 15/02/2018 pour les candi-
dats dispensés de l'écrit
dossier d’inscription en ligne

20/01/2018  du 19/03/2018 au 
04/05/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

u 0 €, gratuit
n gratuit en appren-
tissage

459 candidats
Nbre places : NC

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

temps plein  d'octobre 2017 au 07/01/2018 pour les per-
sonnes non dispensées de l'épreuve écrite ;  
au 09/02/2018 pour les autres
dossier d’inscription en ligne

20/01/2018  NC 149 € (écrit : 54 € ; 
oral : 95 €)

u NC
n NC

NC

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-de-moniteur-educateur


NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein
apprentissage 

du 10/10/2017 au 06/12/2017  
si 2e session sous réserve de places dispo-
nibles : du 27/04/2018 au 18/05/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

15/12/2017
si 2e session :
25/05/2017

janvier-février 
2018
si 2e session :
juin 2018

157€ (écrit : 71 € ; 
oral : 86 €) 

u 0 €, gratuit
n  90 € 

137 candidats
35 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein
apprentissage

avant le 21/12/2017 
dossier de pré-inscription en ligne obligatoire 

20/01/2018 du 05/03/2018 au 
20/03/2018

239 € (écrit : 54 € ;  
oral : 170 € ;  frais de 
dossier : 15 €)

u NC
n 1300 € en 2017-
2018, de l’ordre 
de 650 € / an ; 
possibilité de prise 
en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ; gratuit en 
apprentissage

NC
50 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein du 23/10/2017 au 15/02/2018
dossier d'inscription sur http://aurion.ireis.org

20/01/2018 du 19/03/2018 au 
04/05/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

n 200 €, 100 € / an 100 candidats
39 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 23/10/2017 au 08/01/2018
dossier d'inscription sur http://aurion.ireis.org

20/01/2018 du 19/03/2018 au 
04/05/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

n 200 €, 100 € / an NC
21 places 
offertes en 2018-2019



NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale 2 ans en savoir +
03 MOULINS
IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes - 
Croix-Rouge française - Ecole 
de service social
04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhone-
alpes.croix-rouge.fr

temps plein pas de recrutement pour la rentrée 2018 sans objet sans objet sans objet u 0 € ; prochaine 
rentrée en septembre 
2019
n 0 € ; prochaine 
rentrée en septembre 
2019

sans objet

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

temps plein mars 2018
dossier d'inscription en ligne

juillet 2018 septembre 2018 100 € u 115 €,
n 210 €, 105 € / an ; 
possibilité de prise 
en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

NC

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

temps plein avant le 22/08/2017 (session d’octobre) 
dossier d’inscription sur 
www.stjean.adyfor.com ou auprès de l’établis-
sement

31/08/2017  07/09/2017 87 € (écrit : 30 € ;    
oral : 57 €)

u 200 €, 100 € / an
n 12933 € possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
20 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein du 10/10/2017 au 06/12/2017  
si 2e session sous réserve de places dispo-
nibles : du 27/04/2018 au 18/05/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

15/12/2017
si 2e session :
25/05/2017

mars 2018
si 2e session :
juin 2018

157€ (écrit : 71 € ; 
oral : 86 €) 

u 0 €, gratuit
n  90 € 

0 candidat (recrute-
ment tous les 2 ans)
15 places 
offertes en 2018-2019 

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

temps plein de mars 2018 à avril 2018 NC NC 76 € u 76 € 
n 418 €

NC

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

temps plein mars 2018 juillet 2018 septembre 2018  100 € u 115 € 
n 210 €, 105 € / an ; 
possibilité de prise 
en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

NC

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-de-technicien-de-l-intervention-sociale-et-familiale


NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants 3 ans en savoir +
01 BOURG-EN-BRESSE
Institut régional et européen 
des métiers de l'intervention 
sociale
04 37 62 14 90
www.ireis.org

temps plein du 23/10/2017 au 15/02/2018 pour l’épreuve 
écrite 
du 28/02/2018 au 04/03/2018 pour les 
épreuves orales
dossier d’inscription en ligne sur 
http:// aurion.ireis.org

20/02/2018 du 19/03/2018 au 
04/05/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

u droits d’inscription 
universitaires 
n  1500 €, 500 € / an 

NC
20 places 
offertes en 2018-2019 

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

temps plein du 30/10/2017 au 30/01/2018
dossier d'inscription en ligne

10/02/2018   avril-mai 2018 225 € (écrit : 70 € ; 
oral : 155 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2079 €, 693 € / an 

NC
25 places 
offertes en 2018-2019 

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

temps plein du 16/10/2017 au 10/03/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

consulter le site 
début novembre 
2017

consulter le site 
début novembre 
2017

216 € (écrit : 84 € ; 
oral : 132 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 1179 €, 393 € / an

NC
30 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 10/10/2017 au 06/12/2017  
si 2e session sous réserve de places dispo-
nibles : du 27/04/2018 au 18/05/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

16/12/2017
si 2e session :
26/05/2017

février-mars 2018
si 2e session :
juin 2018

226 € (écrit ; 76 € ; 
oral : 150 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2346 €, 782 € / an

159 candidats
25 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein
apprentissage

du 30/10/2017 au 30/01/2018
dossier d’inscription en ligne

10/02/2018  avril 2018 225 € (écrit : 70 € ; 
oral : 155 €)

u NC
n 2079 €, 693 € / an  
; gratuit en appren-
tissage

NC

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

temps plein du 23/10/2017 au 15/02/2018
dossier d'inscription sur http://aurion.ireis.org

20/02/2018 du 19/03/2018 au 
04/05/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 1500 €, 500 € / an

NC
20 places 
offertes en 2018-2019

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-de-jeunes-enfants


NC : non communiqué
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé 3 ans en savoir +
01 BOURG-EN-BRESSE
ADEA - Centre de formation 
travail social
04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

temps plein
apprentissage

d'octobre 2017 au 13/01/2018
dossier d'inscription en ligne

20/01/2018  mars 2018 195 € (écrit : 55 € ; 
oral : 140 €)

u NC
n 16675 € ; gratuit en 
apprentissage

NC
offertes en 2018-
2019 : pas d'effectif 
précisé

01 BOURG-EN-BRESSE
Institut régional et européen 
des métiers de l'intervention 
sociale
04 37 62 14 90
www.ireis.org

temps plein du 23/10/2017au 15/02/2018 pour les candidats 
non dispensés de l’écrit
du 28/02/2018 au 04/03/2018 pour les 
épreuves orales
dossier d’inscription en ligne

20/02/2018   du 19/03/2018 au  
04/05/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral :  173 €)

u droits d’inscription 
universitaires 
n 1500 €, 500 € / an

NC
18 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 30/10/2017 au 30/01/2018
dossier d'inscription en ligne 

10/02/2018  avril 2018 225 € (écrit : 70 € ; 
oral : 155 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2079 €, 693 € / an 

338 candidats
30 places 
offertes en 2018-2019

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

temps plein du 16/10/2017 au 10/03/2018
dossier d'inscription en ligne uniquement

consulter le site 
début novembre 
2017

consulter le site 
début novembre 
2017

216 € (écrit : 84 € ; 
oral : 132 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 1179 €, 393 € / an

NC
65 places 
offertes en 2018-2019

38 GRENOBLE
IUT 2
04 76 28 45 09
http://iut2.univ-grenoble-alpes.
fr

temps plein inscription au DUT carrières sociales option 
éducation spécialisée ; nouvelle procédure 
d'admission de l'enseignement supérieur pour 
2018 en cours d'élaboration

dates précises 
des épreuves 
consultables sur 
le site de l'IUT fin 
décembre 2017

dates précises 
des épreuves 
consultables sur 
le site de l’IUT fin 
décembre 2017

NC u NC
n NC

NC

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

temps plein
apprentissage

du 23/10/2017 au 15/02/2018
dossier d’inscription en ligne 

20/02/2018 du 19/03/2018 au 
04/05/2018

263 € (écrit : 90 € ; 
oral : 173 €) 

u droits d’inscription 
universitaires 
n 500 €  ; gratuit en 
apprentissage 

300 candidats
37 places 
offertes en 2018-2019

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-specialise
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Établissements Modalités Dates d'inscription
Dates des épreuves

Coût du concours
u Frais d’inscription 
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au 
dernier concours

Nbre places
Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

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

temps plein
apprentissage

du 10/10/2017 au 06/12/2017  
si 2e session sous réserve de places dispo-
nibles : du 27/04/2018 au 18/05/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

16/12/2017
si 2e session :
26/05/2017

février-mars 2018
si 2e session :
juin 2018

226 € (écrit ; 76 € ; 
oral : 150 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2346 € , 782 € / an

199 candidats
80 places 
offertes en 2018-2019 

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

temps plein
apprentissage

avant le 20/12/2017 
dossier de pré-inscription en ligne  obligatoire

20/01/2018 du 09/01/2018 au 
23/05/2018

255 € (écrit : 70 € ; 
oral :  170 € ; frais de 
dossier : 15 €) 

u NC
n  NC ; gratuit en 
apprentissage

550 candidats
120 places 
offertes en 2017-2018

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

temps plein du 23/10/2017 au 15/02/2018
dossier d'inscription sur http://aurion.ireis.org

février 2018  du 18/03/2018 au 
04/05/2018

263 euros (écrit : 
90 euros ; oral : 173 
euros)

u droits d'inscription 
universitaires
n 1500 €, 500 € / an 

NC
38 places 
offertes en 2018-2019

Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé 3 ans en savoir +
63 CLERMONT-FERRAND
Institut du travail social de la 
région Auvergne
04 73 17 01 00
www.itsra.net

temps plein du 10/10/2017 au 06/12/2017  
si 2e session sous réserve de places dispo-
nibles : du 27/04/2018 au 18/05/2018
dossier d’inscription en ligne uniquement

16/12/2017
si 2e session :
26/05/2017

février-mars 2018
si 2e session :
juin 2018

226 € (écrit : 76 € ; 
oral : 150 €)

u droits d'inscription 
universitaires
n 2346 €, 782 € / an

7 candidats
12 places 
offertes en 2018-2019

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

NC avant le 15/06/2018 
dossier de pré-inscription en ligne obligatoire 

26/06/2018 du 03/07/2018 255 € (écrit : 70 € ; 
oral : 170 € ; frais de 
dossier : 15 euros)

u NC
n NC

NC
20 places 
offertes en 2017-2018

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-technique-specialise

	Sommaire: 


