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> Durée des études : 3 ans  

> Niveau pré-requis : Bac ou équivalent 

> Public concerné : formation en voie directe 
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en 
reconversion…). 

> Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2) 

Assistant de service social (ASS) p8 

> Durée des études : 3 ans  

> Niveau pré-requis : Bac ou équivalent 

> Public concerné : formation en voie directe 
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en 
reconversion…) ou en situation d’emploi (pour 
les personnes travaillant déjà dans un 
établissement social). 

> Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2) 

> Cursus partiel pour les titulaires : 

• Du Diplôme d’Etat d’Assistant de service social 

• Du Diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale 
et familiale 

• Du Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants 

• Du Diplôme d’Etat d’Educateur technique spécialisé 

• Du DEFA  

• Du DEJEPS 

Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »). 

Educateur spécialisé (ES) p11 

> Durée des études : 3 ans  

> Niveau pré-requis : Bac ou équivalent 

> Public concerné : formation en voie directe 
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en 
reconversion…) ou en situation d’emploi 

> Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2) 

Educateur de jeunes enfants (EJE) p9 

Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »). 

> Durée des études : 2 ans  

> Niveau pré-requis : sans condition de diplôme 

> Public concerné : formation en voie directe 
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en 
reconversion…) ou en situation d’emploi (pour 
les personnes travaillant déjà dans un 
établissement social). 

> Niveau du diplôme : niveau IV (Bac) 

> Cursus partiel pour les titulaires : 

• Du diplôme d’Etat de TISF (dispense des DF2 et 4). 

• Du Bac Pro services de proximité et vie locale, 
uniquement pour les candidats ayant préparé les 2 
secteurs d’activité « activités de soutien et d’aide à 
l’intégration » et « activités participant à la socialisation 
et au développement de la citoyenneté » (dispense du 
DF3). 

• Du Bac Pro Services en milieu rural (dispense du DF3). 

• Du BEATEP spécialité activité sociale et vie locale 
(dispense du DF3). 

• Du BPJEPS animation sociale (dispense du DF3). 

• Du Titre professionnel de technicien médiation services 
(dispense des DF3 et 4). 

Moniteur Educateur (DEME) p4 

Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »). 

Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »). 
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Faire un stage pratique pour découvrir le métier ou confirmer son 

projet 

> Vous êtes demandeur d’emploi : PMSMP (période de mise en situation en milieu 
professionnel). Il s’agit d’un stage pratique de 1 à 2 semaines, encadré par une convention 
signée entre Pôle Emploi, la structure d’accueil et la personne. 

Rémunération pendant la formation 

> Vous êtes demandeur d’emploi : possibilité d’avoir une rémunération forfaitaire pendant la 
durée de la formation (maximum 652€) qui prend le relais de l’allocation chômage si celle-
ci s’arrête avant la fin de la formation. 2 conditions : 

• Commencer la formation en percevant l’ARE 

• Vérifier que le diplôme préparé fait partie des métiers en tension (à vérifier auprès de 
Pôle Emploi). 

Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr) 
rubriques « Financement » et « Par dispositif ». 

> Vous êtes salarié (ou demandeur d’emploi) : stage pratique (3 stages possibles de 2 mois 
maximum) dans le cadre d’une préparation par Lesocial.fr (www.lesocial.fr). Coût : 270€ en 
2017 (préparation et conventions comprises). 

Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr) 
rubriques « Formation » et « Une autre formation ». 

Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr) 
rubriques « Financement », « Par dispositif » et 
« Rémunération des stagiaires ». 

Préparations 

> Avec des livres 

> Avec le CNED (05.49.49.94.94. www.cned.fr) : 329€ pour une préparation complète (tarif 
2017/2018) 

> Avec Lesocial.fr : 90€ (oral et écrit) 

Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr) 
rubriques « Formation » et « Une autre formation ». 



MIP (Mission d’Informa�on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2017)  p4 

 

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates inscription 
Dates et coût du 

concours d'entrée 
Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
 
www.irtess.fr 

47 (pour 
environ 350 
candidats) 

Du 16/10/2017 au 
07/12/2017 

Ecrit : 13/01/2018 
(92€) 
 
Oral : du 10 au 
17/02/2018 (115€) 

184€ d’inscription 
+ 350€ de scolarité 
pour 2018 

 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
 
www.irts-fc.fr 

25 (pour 
environ 300 
candidats)  

Du 09/10/17 au 
16/11/17 

Ecrit : 06/12/17 (75€ 
ou 90€ si inscription 
aussi à TISF) 
 
Oral : 03/02/18 (115€) 

184€ de droits 
d'inscription 

      

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 74 32 77 47 
 
www.adea-formation.com 

31 Du 23/10/17 au 
08/01/18  

Ecrit :  20/01/18 (54€) 
 
Oral : en mars/avril 
2018 (140€) 

200€ pour les 2 
années 

    /  

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
 
www.arfrips.fr 

25 (pour 
environ 300 
candidats) 

Du 02/10/17 au 
08/01/18 (jusqu'au 
20/12/17 pour les 
candidats 
dispensés de l'écrit) 

Ecrit : 20/01/18 (54€) 
 
Oral : Du 11/01/18 au 
17/05/18 (170€)  
 
Frais de gestion : 15€ 

685€/an 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
 
www.institutsaintlaurent.com 

32 De décembre 2017 
à Janvier 2018 

Dates inconnues à ce 
jour (de janvier à 
avril en 2017)  
 
Ecrit : 52€ 
 
Oral : 172€ 

/ (12 540€ pour les 
2 années, prise en 
charge par la 
région)  

Moniteur Educateur 

En voie directe 
Rentrée en septembre 2018 

Fiche mé�er sur www.mip-

louhans.asso.fr (rubrique « Mé�er ») 
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Moniteur Educateur 

En Situa�on d’Emploi 

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates inscription 
Dates et coût du concours  

d'entrée 
21 IRTESS de Dijon 

2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
 
www.irtess.fr 

45 Du 16/10/2017 au 07/12/2017 Ecrit : 13/01/2018 (92€) 
 
Oral : du 10 au 17/02/2018 (115€) 

 

58 INFA 
15 rue du Gué 
58000 NEVERS 
03 86 93 05 05 
 
www.infa-formation.com 

20 A partir de décembre 2017  Ecrit : Prévu en mars-avril 
2018 (66€) 
 
Oral : Prévu en mai 2018 
(70€)  

     

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
 
www.irts-fc.fr 

Pas de quotas 
définis 

Du 09/10/17 au 16/11/17 (une 
autre session de sélection est 
organisée avant la rentrée 
pour les candidats en situation 
d'emploi n'ayant pas pu se 
présenter à la session princi-
pale) 

Ecrit : 06/12/17 (75€) 
 
Oral : 03/02/18 (115€)   

     

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 74 32 77 47 
 
www.adea-formation.com 

Pas de quotas 
définis 

Du 23/10/17 au 08/01/18  Ecrit :  20/01/18 (54€) 
 
Oral : en mars/avril 2018 (140€) 

     

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
 
www.arfrips.fr 

Pas de quota 
défini (27 l'an 
passé)  

Du 02/10/17 jusqu'en juin 2018 Ecrit : 20/01/18 (54€) 
 
Oral : Du 11/01/18 au 17/05/18 
(170€)  
 
Frais de gestion : 15€ 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
 
www.institutsaintlaurent.com 

50 De décembre 2017 à Avril 2018 
(à la demande des  
employeurs) 

Dates inconnues à ce jour  
 
Ecrit : 52€ 
 
Oral : 172€ 

Rentrée en septembre 2018 
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Moniteur Educateur 

Cursus par�el 

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates 
inscription 

Dates et coût du 
concours d'entrée 

Dates de la 
rentrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 16/10/2017 au 
07/12/2017 

Ecrit : 13/01/2018 (92€) 
 
Oral : du 10 au 
17/02/2018 (115€) 

En fonction 
des modules 
de formation.  

Coût et 
planning 
étudié au cas 
par cas 
suivant le 
cursus et le 
statut 

 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 09/10/17 au 
16/11/17 

Suivant le cursus En fonction 
des modules 
de formation.  

Coût et 
planning 
étudié au cas 
par cas 
suivant le 
cursus et le 
statut 

       

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 74 32 77 47 
www.adea-formation.com 

       

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
www.arfrips.fr 

Pas de quota 
défini 

Du 02/10/17 au 
08/01/18  

Ecrit : 20/01/18 (54€) 
 
Oral : Du 11/01/18 au 
17/05/18 (170€)  
 
Frais de gestion : 15€ 

En fonction 
des modules 
de formation.  

Coût et 
planning 
étudié au cas 
par cas 
suivant le 
cursus et le 
statut 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
www.institutsaintlaurent.com 

Pas de places 

Pas de places dédiées (cursus complet uniquement, allègement mais pas de 
dispense des cours) 
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Dpt Organisme Nb de places Dates inscription 
Dates et coût 
du concours 

d'entrée 

Dates 
de la 

rentrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
 
www.irtess.fr 

Pas de quotas 
définis 

Avant avril 2018 Le candidat est dispensé des épreuves 
de sélection.  
Le responsable de la filière convoque 
le candidat en entretien et définira 
avec lui le planning de formation ainsi 
que le coût. 

 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
 
www.irts-fc.fr 

Pas de quotas 
définis 

Le candidat doit 
contacter l’école dès qu’il 
a connaissance des 
modules à passer pour 
savoir si l’école peut 
l’intégrer en plus des 
places classiques.  

Le candidat est dispensé des épreuves 
de sélection.  
Le responsable de la filière convoque 
le candidat en entretien et définira 
avec lui le planning de formation ainsi 
que le coût. 

       

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 74 32 77 47 
 
www.adea-formation.com 

Pas de quotas 
définis 

Le candidat doit 
contacter l’école dès qu’il 
a connaissance des 
modules à passer pour 
savoir si l’école peut 
l’intégrer en plus des 
places classiques.  

       

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
 
www.arfrips.fr 

Pas de quota 
défini 

Le candidat doit 
contacter l’école dès qu’il 
a connaissance des 
modules à passer pour 
savoir si l’école peut 
l’intégrer en plus des 
places classiques.  

Le candidat est dispensé des épreuves 
de sélection.  
Le responsable de la filière convoque 
le candidat en entretien et définira 
avec lui le planning de formation ainsi 
que le coût. 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
 
www.institutsaintlaurent.com 

Pas de places 

Le candidat est dispensé des épreuves 
de sélection.  
Le responsable de la filière convoque 
le candidat en entretien et définira 
avec lui le planning de formation ainsi 
que le coût. 

Moniteur Educateur 

Cursus post-VAE 
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Assistant de service social 

En voie directe 

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates 
inscription 

Dates et coût du 
concours d'entrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

60 (pour 
environ 250 
candidats) 

Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 (115€*) 
concours commun avec 
EJE, ES et ETS 
 
Oral : les 11 ou 14/04/2018 
(115€) 

184€ d’inscription 
+ 350€ de 
scolarité 

 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

35 (pour 
environ 250 
candidats) 

Du 20/11/17 au 
10/01/18 

Ecrit : 12/02/18 (112€*) 
 
Oral : 26/05/18 (115€) 

184€ de droits 
d'inscription 

      

01 IREIS 
48 rue du Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 37 62 14 90 
www.ireis.org 

14 (pour 
environ 200 
candidats) 

Du 23/10/17 au 
15/02/18 
(04/03/18 pour 
l'oral)  

Ecrit : 20/02/18  (90€) 
 
Oral : Du 19/03/18 au 
30/03/18 (173€)  

184€ de droits 
d'inscription + 
500€ de scolarité 

      

69 Ecole Rockefeller 
4 avenue Rockefeller 
69373 LYON 
04 78 76 52 39 
www.ecole-
rockefeller.com 

30 Du 30/10/17 au 
30/01/18 

Ecrit : 10/02/18 
 
Oral : Pas de date ni de 
coût fixés 
 
Concours commun avec 
l'IRFSS et l'ESSSE  

184€ de droits 
d’inscription + 
1081€ de scolarité 

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

30 (pour 
environ 150  
candidats) 

Du 30/10/17 au 
30/01/18  

Ecrit : 10/02/18 (70€) 
 
Oral : mars- avril 2018 
(155€)  
 
Concours commun avec 
l'IRFSS et l'école Rockfeller  

185€+ 6938 de 
frais de scolarité 

69 IRFSS Croix Rouge 
115 avenue Lacassagne 
69003 LYON 
04 72 11 55 60 
irfss-rhone-alpes.croix-
rouge.fr 

40 (pour 
environ 250 
candidats) 

Du 30/10/17 au 
30/01/18 

Ecrit : 10/02/18 (70€) 
 
Oral : Du 13/03/18 au 
06/04/18 (115€) 
 
Concours commun avec 
l'ESSSE et l'école Rockfeller  

700€/an 

Rentrée en septembre 2018 

*L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes Enfants, Educateur Technique 
Spécialisé et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats à l’IRTESS de Dijon et à l’IRTS de Besançon 
auront à régler un montant de : 

IRTESS :  
- 115 € pour un seul concours 
- 130 € pour deux concours 
- 150 € pour trois concours 
- 175 € pour quatre concours 

IRTS :  
- 115€ pour un seul concours 
- 140€ pour deux concours 
- 160€ pour trois concours 
- 180€ pour quatre concours  

Fiche mé�er sur 

www.mip-louhans.asso.fr 

(rubrique « Mé�er ») 
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Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates inscription 
Dates et coût du 

concours d'entrée 
Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

32 (pour 
environ 300 
candidats)  

Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 (115€*)  
 
Oral : les 24/03 ou 
07/04/2018 (115€) 

184€ d’inscription 
+ 350 € de 
scolarité  

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

30 (pour 
environ 300 
candidats)  

Du 20/11/17 au 
10/01/18 

Ecrit : 12/02/18 (112€*) 
 
Oral : 28/04/18 (115€) 

184€ de droits 
d'inscription 

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

55 (pour 
environ 800 
candidats) 

Du 30/10/17 au 
30/01/18  

Ecrit : 10/02/18  (70€) 
 
Oral : avril 2018 (155€)  

185€ + 698€ de 
frais de scolarité  

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates inscription 
Dates et coût du concours 

d'entrée 
21 IRTESS de Dijon 

2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 
Contrat d’apprentissage 
uniquement 

15 Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 (115 €) 
concours commun avec ASS, 
ES et ETS 
 
Oral : les 24/03 ou 07/04/2018 
(115 €) 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 20/11/17 au 10/01/18 
(une autre session de 
sélection est organisée 
avant la rentrée pour les 
candidats en situation 
d'emploi n'ayant pas pu se 
présenter à la session 
principale) 

Ecrit : 12/02/18 (112€ ou de 140 
à 180€ si inscription aussi à 
d'autres concours de l'IRTS) 
 
Oral : 28/04/18 (115€) 

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 30/10/17 au 30/01/18  Ecrit : 10/02/18   
 
Oral : avril 2018 (160€ au total) 
 
Frais de dossier : 40€  

En situa�on d’emploi 

Educateur de jeunes enfants 

En voie directe 
Fiche mé�er sur 

www.mip-louhans.asso.fr 

(rubrique « Mé�er ») 

Rentrée en septembre 2018 

Rentrée en septembre 2018 

*L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes Enfants, Educateur Technique 
Spécialisé et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats à l’IRTESS de Dijon et à l’IRTS de Besançon 
auront à régler un montant de : 

IRTESS :  
- 115 € pour un seul concours 
- 130 € pour deux concours 
- 150 € pour trois concours 
- 175 € pour quatre concours 

IRTS :  
- 115€ pour un seul concours 
- 140€ pour deux concours 
- 160€ pour trois concours 
- 180€ pour quatre concours  
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Educateur de jeunes enfants 

Cursus par�el 

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates 
inscription 

Dates et coût du 
concours d'entrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 (115 
€) concours commun 
avec ASS, ES et ETS 
 
Oral : les 24/03 ou 
07/04/2018 (115 €) 

Coût et planning 
étudié au cas par 
cas suivant le cursus 
et le statut 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de 
quotas 
définis  

Du 20/11/17 au 
10/01/18 

Suivant le cursus Coût et planning 
étudié au cas par 
cas suivant le cursus 
et le statut 

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Au plus tôt 
(inscriptions 
ouvertes sur 
l’année) 

Organisés sur l’année Coût et planning 
étudié au cas par 
cas suivant le cursus 
et le statut 

Date de la 
rentrée 

En fonction 
des modules 
de formation.  

En fonction 
des modules 
de formation.  

Septembre ou 
février 2018 

Dpt Organisme Nb de places Dates inscription 
Dates et coût 
du concours 

d'entrée 

Dates de la 
rentrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

Pas de quotas 
définis 

Avant avril 2018 Le candidat est dispensé des épreuves de 
sélection.  
Le responsable de la filière convoque le 
candidat en entretien et définira avec lui le 
planning de formation ainsi que le coût. 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de quotas 
définis  

Le candidat doit 
contacter l’école dès 
qu’il a connaissance des 
modules à passer pour 
savoir si l’école peut 
l’intégrer en plus des 
places classiques.  

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

Pas de quotas 
définis 

Le candidat doit 
contacter l’école dès 
qu’il a connaissance des 
modules à passer pour 
savoir si l’école peut 
l’intégrer en plus des 
places classiques.  

Le candidat est 
dispensé des 
épreuves de 
sélection.  

Septembre 
ou février 
2018 

Devis sur 
demande 

Le candidat est dispensé des épreuves de 
sélection.  
Le responsable de la filière convoque le 
candidat en entretien et définira avec lui le 
planning de formation ainsi que le coût. 

Cursus post VAE 
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Educateur spécialisé 

En voie directe 

Dpt Organisme Nb de places Dates inscription 
Dates et coût du 

concours d'entrée 
Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

60 (pour 
environ 500 
candidats) 

Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 
(115€*)  
 
Oral : du 07 au 
14/04/2018 (115€) 

184€ d’inscription + 
350 € de scolarité  

 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

50 (pour 
environ 450 
candidats) 

Du 20/11/17 au 
10/01/18 

Ecrit : 12/02/18 (112€*) 
 
Oral : 28/04/18 et 
26/05/18 (115€) 

184€ de droits 
d'inscription 

      

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN 
BRESSE 
04 74 32 77 47 
www.adea-
formation.com 

Non organisé cette année en cursus complet, UNIQUEMENT en parcours partiel 
et en cours d’emploi  

01 IREIS 
48 rue du Peloux 
01000 BOURG EN 
BRESSE 
04 37 62 14 90 
www.ireis.org 

18 (pour 250 
candidats) 

Du 23/10/17 au 
15/02/18 (04/03/18 
pour l'oral)  

Ecrit : 20/02/18  (90€) 
 
Oral : Du 19/03/18 au 
30/03/18 (173€)  

184€ d’inscription + 
500€ de scolarité 

      

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
www.arfrips.fr 

96 (pour 
environ 550 
candidats) 

Du 02/10/17 au 
20/12/17 

Ecrit : 20/01/18 (70€) 
 
Oral : Du 09/01/18 au 
23/05/18 (170€) 
 
Frais de gestion : 15€ 

685€/an 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
www.institutsaintlaurent.
com 

Non organisée en voie directe, formation UNIQUEMENT en cours d'emploi  

Rentrée en septembre 2018 

*L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes Enfants, Educateur Technique 
Spécialisé et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats à l’IRTESS de Dijon et à l’IRTS de Besançon 
auront à régler un montant de : 

IRTESS :  
- 115 € pour un seul concours 
- 130 € pour deux concours 
- 150 € pour trois concours 
- 175 € pour quatre concours 

IRTS :  
- 115€ pour un seul concours 
- 140€ pour deux concours 
- 160€ pour trois concours 
- 180€ pour quatre concours  

Fiche mé�er sur 

www.mip-louhans.asso.fr 

(rubrique « Mé�er ») 
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Educateur spécialisé 

En situa�on d’emploi 

Dpt Organisme Nb de places Dates inscription 
Dates et coût du concours 

d'entrée 
21 IRTESS de Dijon 

2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

50 Du 16/10/2017 au 01/12/2017 Ecrit : 27/01/2018 (115€) 
concours commun avec ASS, 
EJE et ETS 
 
Oral : du 07 au 14/04/2018 
(115€) 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de quotas 
définis 

Du 20/11/17 au 10/01/18 (une 
autre session de sélection est 
organisée avant la rentrée pour 
les candidats en situation 
d'emploi n'ayant pas pu se 
présenter à la session principale) 

Ecrit : 12/02/18 (112€ ou de 
140 à 180€ si inscription aussi 
à d'autres concours de l'IRTS) 
 
Oral : 28/04/18 et 26/05/18 
(115€) 

     

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 74 32 77 47 
www.adea-formation.com 

Pas de quotas 
définis, 
ATTENTION, pas 
de cursus 
complets, 
UNIQUEMENT 
en cursus partiel 

Du 23/10/17 au 08/01/18 Ecrit : 20/01/18 (55€)  
 
Oral : mars 2018 (140€)  

01 IREIS 
48 rue du Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 37 62 14 90 
www.ireis.org 

Pas de quotas 
définis 

Du 23/10/17 au 15/02/18 
(04/03/18 pour l'oral)  

Ecrit : 20/02/18  (90€) 
 
Oral : Du 19/03/18 au 
30/03/18 (173€)  

     

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
www.arfrips.fr 

Pas de quotas 
définis (17 l'an 
passé) 

Du 02/10/17 jusqu'à juin 2018 Ecrit : 15/06/18 (70€) 
 
Oral : 03/07/18 (170€) 
 
Frais de gestion : 15€ 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
www.institutsaintlaurent.com 

37 D'octobre 2017 à mars 2018 
pour les formations passerelles. 
Jusqu'en juillet 2018 pour les 
parcours complets  

De janvier à mars 2018 (coût 
non définis) 

 

Rentrée en septembre 2018 
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Educateur spécialisé 

Cursus par�el 

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates 
inscription 

Dates et coût 
du concours 

d'entrée 

Dates de la 
rentrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

Pas de quotas 
définis 

Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 
(115 €) concours 
commun avec 
ASS, EJE et ETS 
 
Oral : du 07 au 
14/04/2018 (115 €) 

En fonction 
des modules 
de formation.  

Coût et 
planning étudié 
au cas par cas 
suivant le 
cursus et le 
statut 

       

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de quotas 
définis 

Du 20/11/17 au 
10/01/18 

Ecrit : 12/02/18 
(112€ ou de 140 à 
180€ si inscription 
aussi à d'autres 
concours de 
l'IRTS) 
 
Oral : 28/04/18 et 
26/05/18 (115€) 

En fonction 
des modules 
de formation.  

Coût et 
planning étudié 
au cas par cas 
suivant le 
cursus et le 
statut 

       

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 74 32 77 47 
www.adea-formation.com 

01 IREIS 
48 rue du Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 37 62 14 90 
www.ireis.org 

Pas de quotas 
définis 

Du 23/10/17 au 
15/02/18 
(04/03/18 pour 
l'oral)  

Ecrit : 20/02/18  
(90€) 
 
Oral : 19/03/18 au 
30/03/18 (173€)  

En fonction 
des modules 
de formation.  

Coût et 
planning étudié 
au cas par cas 
suivant le 
cursus et le 
statut 

       

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
www.arfrips.fr 

Pas de quotas 
définis 

Du 02/10/17 au 
31/10/17 

Ecrit : 21/11/17  
(70€) 
 
Oral : 28/11/17 
(170€) 
 
Frais de gestion : 
10€ 

En fonction 
des modules 
de formation.  

Coût et 
planning étudié 
au cas par cas 
suivant le 
cursus et le 
statut 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
www.institutsaintlaurent.com 

Non organisé 

UNQIUEMENT en cours d’emploi 
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Dpt Organisme Nb de places Dates inscription 
Dates et coût 
du concours 

d'entrée 

Dates de 
la rentrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

Pas de quotas 
définis 

Au plus tard le 
31/03/18 

Le candidat est dispensé des épreuves de 
sélection.  
Le responsable de la filière convoque le 
candidat en entretien et définira avec lui le 
planning de formation ainsi que le coût. 

       

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de quotas 
définis 

Le candidat doit 
contacter l’école 
dès qu’il a 
connaissance des 
modules à passer 
pour savoir si 
l’école peut 
l’intégrer en plus 
des places 
classiques.  

Le candidat est dispensé des épreuves de 
sélection.  
Le responsable de la filière convoque le 
candidat en entretien et définira avec lui le 
planning de formation ainsi que le coût. 

       

01 ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 74 32 77 47 
www.adea-formation.com 

01 IREIS 
48 rue du Peloux 
01000 BOURG EN BRESSE 
04 37 62 14 90 
www.ireis.org 

Pas de quotas Le candidat doit 
contacter l’école 
dès qu’il a 
connaissance des 
modules à passer 
pour savoir si 
l’école peut 
l’intégrer en plus 
des places 
classiques.  

Le candidat est dispensé des épreuves de 
sélection.  
Le responsable de la filière convoque le 
candidat en entretien et définira avec lui le 
planning de formation ainsi que le coût. 

       

69 ARFRIPS 
10 impasse Pierre Baizet 
69009 LYON 
04 78 69 90 90 
www.arfrips.fr 

Pas de quota 
défini 

Le candidat doit 
contacter l’école 
dès qu’il a 
connaissance des 
modules à passer 
pour savoir si 
l’école peut 
l’intégrer en plus 
des places 
classiques.  

Le candidat est dispensé des épreuves de 
sélection.  
Le responsable de la filière convoque le 
candidat en entretien et définira avec lui le 
planning de formation ainsi que le coût. 

69 Institut Saint Laurent 
41 chemin Chancelier 
69130 ECULLY 
04 78 33 94 40 
www.institutsaintlaurent.com 

Non organisé 

UNIQUEMENT en cours d’emploi 

Educateur spécialisé 

Cursus post VAE 
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Quelles sont nos missions ? 

Informer tout public sor� du système scolaire (jeunes, adultes, demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs 

indépendants, professionnels de l'orienta�on, organismes de forma�on) sur : 

• les mé�ers (dossiers et fiches sur les mé�ers) 

• les forma�ons (en Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes) 

• le financement des forma�ons (pour les demandeurs d’emploi, les salariés du secteur privé, les 
fonc�onnaires…) 

• les concours administra�fs (dates, annales, prépara�ons…) 

• la VAE (Valida�on des acquis de l'expérience)  

 

Recevoir dans le cadre d’entre�ens personnalisés : 

• Toute personne souhaitant évoluer professionnellement ou se reconver�r dans un autre secteur. 

• Toute personne souhaitant faire valider ses acquis professionnels dans le cadre d’une VAE. 

• Dans le cadre d’un entre�en CEP, tout salarié souhaitant évoluer professionnellement ou se reconver�r dans 
un autre secteur. 

 

Les services de la MIP (Mission d’Informa�on Professionnelle) sont GRATUITS. La MIP est financée par le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-Comté et la Communauté de Communes de Louhans. 
 

 

 

Comment nous rencontrer ? 

Essen�ellement sur rendez-vous 

La MIP peut aussi vous renseigner par téléphone ou sur place. 

 

Horaires  

Du lundi au vendredi  

De 8h à 12h et de 13h à 17h 

 

Coordonnées 

� MIP, BP 133, 4 Promenade des Cordeliers, 71500 Louhans 

℡ 03.85.76.08.25. 

� www.mip-louhans.asso.fr 

Qui sommes-nous ? 

Chaque mois sur notre 
site Internet  

www.mip-louhans.asso.fr : 
 

• Une nouvelle fiche métier 

• De nouveaux concours 
administratifs 

• La liste actualisée des formations 
financées et rémunérées par le 
Conseil Régional 
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