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écoles sociales
Calendrier 2018-2019

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 de l’académie de Rouen 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'État d'accompagnant éducatif et social
> Diplôme d'État d'assistant de service social
> Diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants
> Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
> Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé
> Diplôme d'État de conseiller en économie sociale familiale
> Diplôme d'État de moniteur éducateur
> Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale
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Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social
1 an

Établissements

Modalités

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)

formation
76 Bois-Guillaume
continue,
IRFSS - Croix-Rouge
temps plein
02 35 59 40 28
irfss-normandie.croix-rouge.fr

Dossier d’inscription à télécharger sur le site de
l’IRFSS de février à mai 2019.
Concours : juin 2019.

76 Canteleu
Institut Régional du
Travail Social - Institut
du Développement Social
Normandie
02 32 83 25 24
www.irtsnormandie.ids.fr

Inscription sur www.irtsnormandie.ids.fr du 24
octobre au 1er novembre 2018.

formation
continue,
temps plein

76 Havre (Le)
formation
Institut de Formation
continue,
d'Educateurs de Normandie temps plein
02 35 42 10 30 ou
02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com

Inscription sur le site de l’Institut, rubrique Nos
formations / Inscription concours.

u Frais d'inscription au
concours
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places

u 70 € en 2018-2019

65 candidats
18 places
pour l’ensemble
des spécialités

u 147 € (52 € pour
l’écrit, 95 € pour
l’oral)
n 6615 € en 20182019 (possibilité de
prise en charge de la
Région)

NC
57 places
pour l’ensemble
des spécialités

u NC

NC

n 5985 € en 2017

n gratuit : formation

organisée et
financée par le
Conseil Régional de
Normandie

Diplôme d’État d’assistant de service social
3 ans

Établissements

Modalités

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)

n Frais de scolarité

(ou pédagogiques)
u 155 € (frais de
sélection) en 2019
n 573 € / an en 2019

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
NC
53 places
offertes à la
rentrée suivante

76 Canteleu
Institut Régional du
Travail Social - Institut
du Développement Social
Normandie
02 32 83 25 24
www.irtsnormandie.ids.fr

temps plein

Inscription sur dossier dans Parcoursup du 22
janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr
épreuves orales en avril 2019 en cas
d’admissibilité.

76 Havre (Le)
IUT du Havre
02 32 74 46 00
www-iut.univ-lehavre.fr

temps plein

Il est possible d’obtenir le Diplôme d’Etat d’Assistant de service social (DEASS) en préparant
le DUT Carrières sociales option assistance sociale à l’IUT du Havre, suivi du DEASS (en
partenariat avec l’IRTS-IDS de Canteleu). Sélection au semestre 2 du DUT. Intégration en 2e
année du DEASS après l’obtention du DUT. Contacter l’IRTS-IDS et l’IUT du Havre pour plus de
renseignements : www.irtsnormandie.ids.fr et www-iut.univ-lehavre.fr
Inscription au DUT Carrières sociales sur Parcoursup du 22 janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr

Diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants
3 ans

Établissements
76 Havre (Le)
Institut de Formation
d’Educateurs de
Normandie
02 35 42 10 30 ou
02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com

Modalités
formation
continue,
temps plein

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places

Inscription sur dossier dans Parcoursup du 22
janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr
épreuves orales en cas d’admissibilité.
Pour les candidats hors Parcoursup, inscription
sur le site de l’IFEN à partir de janvier 2019.
Clôture des inscriptions : le 10 mars 2019.

u 155 € (sélection
complète) en 2019
n 605 € / an en 2019

NC
40 places
offertes à la
rentrée suivante
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Diplôme d’État d’éducateur spécialisé
3 ans

Établissements

Modalités

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
u 155 € (frais de
sélection) en 2019
n 573 € / an en 2019

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places
NC
85 places
offertes à la
rentrée suivante

76 Canteleu
Institut Régional du
Travail Social - Institut
du Développement Social
Normandie
02 32 83 25 24
www.irtsnormandie.ids.fr

formation
continue,
temps plein

Inscription sur dossier dans Parcoursup du 22
janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr
épreuves orales en avril 2019 en cas
d’admissibilité.

27 evreux
IUT
Université de Rouen
Normandie
02 32 29 15 03
http://iutevreux.univrouen.fr

temps plein

Il est possible d’obtenir le Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé (DEES) en préparant le DUT
Carrières sociales option éducation spécialisée à l’IUT d’Evreux, suivi de la 3e année du DEES
(en partenariat avec l’IRTS-IDS de Canteleu).
Contacter l’IRTS-IDS et l’IUT d’Evreux pour plus de renseignements : www.irtsnormandie.ids.
fr et http://iutevreux.univ-rouen.fr
Inscription au DUT Carrières sociales sur Parcoursup du 22 janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr

76 Havre (Le)
Institut de Formation
d'Educateurs de
Normandie
02 35 42 10 30 ou
02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com

temps plein,
apprentissage,
formation
continue

Inscription sur dossier dans Parcoursup du 22
janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr
épreuves orales en cas d’admissibilité.
Pour les candidats hors Parcoursup, inscription
sur le site de l’IFEN à partir de janvier 2019.
Clôture des inscriptions : le 10 mars 2019.

u 155 € (sélection
complète) en 2019
n 605 € / an
en 2019 sauf en
apprentissage
(formation prise en
charge par l’OPCA
de l’établissement
employeur)

NC
40 places
offertes à la
rentrée suivante

Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé
3 ans

Établissements
76 Canteleu
Institut Régional du
Travail Social - Institut
du Développement Social
Normandie
02 32 83 25 24
www.irtsnormandie.ids.fr

Modalités
temps plein

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)
Inscription sur dossier dans Parcoursup du 22
janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr
épreuves orales en avril 2019 en cas
d’admissibilité.

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places

NC
u 155 € (frais de
19 places
sélection) en 2019
n 573 € / an en 2019 offertes à la
rentrée suivante
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Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale
1 an après un BTS économie sociale familiale, un DUT Carrières sociales ou certains DE

Établissements
27 Bernay
Lycée privé Saint-Anselme
02 32 43 15 03
jasab.fr

Modalités

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite
d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)

temps plein

temps plein
76 Rouen
Lycée Gustave Flaubert
02 35 12 88 88
www.lycee-flaubert-rouen.fr/app

n Frais de scolarité

(ou pédagogiques)
n 1485 € en 2018-

NC
15 places offertes
à la rentrée
suivante

n gratuit

NC

n Prendre contact

NC

2019

Sélection sur dossier + entretien.
Inscription au BTS Economie sociale familiale,
au DUT Carrières sociales et à certains DE sur
Parcoursup du 22 janvier au 14 mars 2019.
www.parcoursup.fr

76 Sainte-Adresse
temps plein
Lycée privé Jeanne d’Arc site principal Jeanne d’Arc
02 35 54 65 50
www.lyceejdarc.org

Nbre candidats au
dernier concours
Nbre places

avec l’établissement

Diplôme d’État de moniteur éducateur
2 ans

Établissements

Modalités

Dates d’inscription
Dates des épreuves (épreuve écrite d’admissibilité ; épreuve orale d’admission)

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)

Nbre candidats
au dernier
concours
Nbre places

76 Canteleu
Institut Régional du
Travail Social - Institut
du Développement Social
Normandie
02 32 83 25 24
www.irtsnormandie.ids.fr

apprentissage,
formation
continue,
temps plein

Pour la formation sous statut scolaire :
inscriptions sur www.irtsnormandie.ids.fr à partir
d’octobre 2018.
Clôture des inscriptions : le 11 février 2019.
épreuves écrites d’admissibilité : le 26 février
2019 ; épreuves orales d’admission : les 19, 20 et
21 mars 2019.

u 207 € (52 € pour
l’écrit, 155 € pour
l’oral)
n 573 € / an en 2019

NC
48 places
offertes à la
rentrée suivante

76 Havre (Le)
Institut de Formation
d'Educateurs de
Normandie
02 35 42 10 30 ou
02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com

formation
continue

S’inscrire en ligne sur le site internet de l’IFEN à
partir de janvier 2019.
https://inscriptions.ifen-formation.com/
épreuves écrites d’admissibilité en mars 2019 ;
épreuves orales d’admission en avril 2019.

n 10925 € en 2018-

NC
20 places
offertes à la
rentrée suivante

2019

Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale
2 ans

Établissements

76 Canteleu
Institut Régional du
Travail Social - Institut
du Développement Social
Normandie
02 32 83 25 24
www.irtsnormandie.ids.fr

Modalités

formation
continue,
temps plein

Dates d'inscription
Dates des épreuves
Coût du concours
Épreuve écrite d'admissibilité
Épreuve orale d'admission
Inscriptions sur www.irtsnormandie.ids.fr à partir
d’octobre 2018.
Clôture des inscriptions : le 11 février 2019.
épreuves écrites d’admissibilité : le 26 février
2019 ; épreuves orales d’admission : les 19, 20 et
21 mars 2019.

u Frais d'inscription
n Frais de scolarité
(ou pédagogiques)
u 207 € (52 € pour
l’écrit, 155 € pour
l’oral)
n 573 € / an en 2019

Nbre candidats
au dernier
concours
Nbre places
NC
15 places
offertes à la
prochaine
rentrée
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