IL décembre 2016

CIO point Com n°3

Inscriptions aux concours sociaux
Institut de Développement Social (IRTS-IDS)
Allée Flore BP 118
76380 CANTELEU
 02 32 83 25 88
 www.irtsnormandie.ids.fr

Institut de Formation d’Educateurs
de Normandie (IFEN)
34 bis, rue Amiral Courbet 76600 Le Havre
 02.35.42.10.30 ou 02 35 19 96 96
 www.ifen-formation.com

Avoir 18 ans le jour d'entrée en formation

Avoir 18 ans le jour d'entrée en formation

Formations post-bac (niveau III = Bac + 2)

Formations post-bac (niveau III = Bac + 2)

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (61 places)
Inscription sur le site APB du 20.01.16 au 20.03.16

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (43 places)
Inscription sur le site APB du 20.01.16 au 20.03.16

EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE
Pour les bacs professionnels et les bacs
technologiques
Inscription sur le site APB du 20.01.16 au 20.03.16
Frais des concours : Ecrit : 70 € - Oral : 123 €
Frais de scolarité : 483 € (2016-2017)

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (39 places)
Formation possible en apprentissage
Inscriptions : du 07.10.16 au 23.01.17
Ecrit : samedi 28 janvier 2017 Oral : non connu

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (40 places)
Inscription sur le site APB du 20.01.16 au 20.03.16
Les pièces du dossier de candidature à envoyer seront
indiquées sur APB
Ecrit : samedi 8 avril 2017 – Oral : non connu
Frais de concours : Ecrit : 90 € - Oral : 100 €
Frais de scolarité : 505 € par an

Formations ante-bac (niveau IV= Bac)
Inscription sur le site de l’école

IFEN Epreuves des concours ES et EJE

MONITEUR ÉDUCATEUR (48 places 2016/17)
Inscriptions : du 19.11.16 au 10.01.17
Date limite de retour des dossiers : 11.01.17
Ecrit : 08.02.17 - Oral : du 05.05.17 au 24.05.17
Les titulaires du bac au moment de l'inscription sont
dispensés de l'épreuve écrite mais seront convoqués pour
rédiger un dossier de motivation (non noté - support de
l'épreuve orale)

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET
FAMILIALE (15 places en 2016/17))

.

Une épreuve écrite (4h) pour vérifier le niveau de
culture générale, de compréhension, d’analyse, de
synthèse, l’ouverture au monde, l’aptitude à
l’expression écrite, la capacité à donner son point de
vue et à l’argumenter. Deux sujets proposés en lien
avec le secteur social et l’actualité contemporaine
Une épreuve orale : entretien devant un
psychologue et un professionnel pour apprécier la
motivation, la maturité et l'aptitude à l’exercice de la
profession (45mn). Une lettre de motivation est à
joindre au dossier d’inscription.

Inscriptions : du 18.11.16 au 11.01.17
Ecrit : 08.02.17 Oral : du 05.05.17 au 24.05.17
Les titulaires du bac au moment de l'inscription sont
dispensés de l'épreuve écrite mais seront convoqués pour
rédiger un dossier de motivation (non noté - support de
l'épreuve orale)

IDS Epreuves des concours ES, AS et ETS
Une épreuve écrite pour vérifier le niveau de culture générale, de compréhension, l’ouverture au
monde, l’aptitude à l’expression écrite, la capacité à donner son point de vue et à l’argumenter
→ épreuve de synthèse (3h30) à partir d’un dossier documentaire de 5 pages
Deux épreuves orales pour apprécier le profil du candidat, ses capacités relationnelles et à
travailler en équipe, sa motivation et sa connaissance du métier
1 - épreuve d’observation réunissant au moins 5 candidats qui débattent d’un thème portant sur
un fait de société tiré au sort par un candidat (30mn).
2 - entretien individuel de motivation devant un psychologue et un professionnel sur la base du
CV et du texte de motivation préparés par le candidat (20mn).
Annales sur le site

Obtenir un Diplôme d’Etat en passant par un DUT
L'IDS a passé une convention avec l’IUT d’Evreux. Ainsi, la formation du DUT Carrières sociales option
Education spécialisée conduit obligatoirement au Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé.
Voir les conditions ci-dessous
 DUT Carrières sociales option Éducation spécialisée

 www.univ-rouen.fr ou iutevreux.univ-rouen.fr

(24 étudiants) – IUT d’Evreux
Cette formation est une première étape permettant l'accès en troisième année à la préparation au
Diplôme d’État d’Éducateurs spécialisés (DEES), souvent exigé par les acteurs de l'action sociale dans le
champ de la protection de l'enfance par exemple. L’obtention du concours est obligatoire pour l’entrée
dans le DUT. La 3ème année se déroule également à Evreux.
Conditions d'admission :
Sélection via le site admission post bac (APB)
et
Réussite au concours d'entrée de l'Institut du Développement social (IDS) de Canteleu.
OU
ème
e
au 2
concours organisé pour les élèves sélectionnés au DUT (en mai). L’inscription à ce 2
concours se fait sur le site de l’IDS.
ATTENTION : un seul passage de concours par année universitaire est autorisé.
Frais universitaires : 184 euros
 DUT Carrières sociales, option Assistance sociale jusqu’au Diplôme d’Etat d’assistant de service
social
(28 étudiants) – IUT du Havre
Conditions d'admission :
 Sélection via le site admission post bac (APB)
 Puis à l'issue du DUT Carrières Sociales option AS, les étudiants ont la possibilité de rentrer
directement en 2ème année de formation Assistant de Service Sociale (ASS) dans les IRTS préparant
au concours du diplôme d'état (DEASS) ; après la réussite aux épreuves de sélection et un
allégement d'un an
La 2ème année du DUT peut se faire en alternance par contrat de professionnalisation sur 2 ans dont 17
mois en entreprise
Frais universitaires : 184 euros

