Calendrier des inscriptions
aux concours
en Région Centre-Val de Loire

2018
2019

ÉCOLES DU SECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF
Modalités d’inscription aux
concours ou examens

Écoles

Dates concours ou
examens

Conditions
d’accès

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL/
ACCOMPAGNANTE ÉDUCATIVE ET SOCIALE spécialités :
Accompagnement de la vie en structure collective
Accompagnement de la vie à domicile
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
9 à 24 mois d’études - Diplôme d’État
ERTS - École régionale du travail
social
2032 rue du Général de Gaulle
45160 OLIVET
(02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Rentrée: non communiqué
Inscriptions jusqu’au novembre 2018
Frais d’inscription au concours :
écrit 30 € - oral 55 €
Frais de dossier 20 €

Épreuves écrites :
non communiqué
Épreuve orale :
non communiqué

Lieux de formation : Bourges,
Chartres, Olivet
GIP FTLV-IP
Formation pour les demandeurs d’emploi
GRETA Indre
Se renseigner auprès du GRETA
Lycée Blaise Pascal
12 places
27 boulevard Blaise Pascal BP 569
36019 CHÂTEAUROUX CEDEX
(02 54 08 20 80
www.greta36.ac-orleans-tours.fr

Se renseigner auprès
du GRETA

ITS - Institut du Travail Social
17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS Cedex 02
(02 47 62 33 33
www.its-tours.com

Rentrée octobre 2019

Épreuves écrites :
fin aôut 2019/ début
septembre 2019

Lieux de formation : Tours et Blois

Tours : 30 places
Blois : 12 places

IRFSS Centre-Val de Loire - Croix
Rouge Française
6 avenue du Professeur Alexandre
Minkowski CS 40324
37173 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
( 02 47 88 43 43
www.irfss-centre.croix-rouge.fr

Rentrée fin septembre 2019

Forma Santé
5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS
( 02 38 56 01 01
www.formasante.fr

Inscriptions à partir de fin janvier 2019
Frais d’inscription au concours :
écrit 39 € - oral 93 €
Frais de dossier 10 € (demandeurs d’emploi), 67 € (salariés)

Inscriptions du janvier 2019 au 31 mai 2019
Frais d’inscription au concours: écrit 35€
- oral 60 €

Épreuve orale :
septembre 2019

Les candidats et
candidates titulaires
de certains diplômes
sont dispensés de
l’épreuve écrite.
Se renseigner auprès
des écoles.

Épreuves écrites :
juin 2019
Épreuve orale :
juin/ juillet 2019

Frais de dossier 40 €
Se renseigner auprès de l’institut

Aucun diplôme n’est
requis.

Se renseigner auprès
de l’institut

Formation pour les demandeurs d’emploi et
les salariés en reconversion professionnelle

Lieux de formation : Chartres,
Tours, Orléans, Gien

Ce calendrier est actualisé régulièrement

N’hésitez pas à prendre contact avec les écoles pour plus de renseignements

ACCESSIBLES SANS CONDITION DE DIPLÔME

OTDIF
33 rue de la gare
36000 CHÂTEAUROUX
( 02 454 53 23 60
www.otdi.fr

Dates concours ou
examens

Rentrée septembre 2019
Inscriptions du 21/01/2019 au 15/05/2019

Épreuve écrite :
non communiqué

Frais d’inscription : 90 €
Frais de dossier : 20 €

Épreuve orale :
non communiqué

Formation pour les demandeurs d’emploi
Nombre de places : non communiqué

Conditions
d’accès
Aucun diplôme n’est
requis.
Les candidats et
candidates titulaires de certains
diplômes sont dispensés de l’épreuve
écrite.
Se renseigner
auprès de l’OTDIF.

MONITEUR/TRICE - ÉDUCATEUR/TRICE
2 ans d’études - Diplôme d’État

ITS - Institut du Travail Social
17 rue Groison - BP 77554
37075 TOURS Cedex 02
( 02 47 62 33 33
www.its-tours.com

Rentrée septembre 2019
Inscriptions du 3/09/2018 au 15/12/2018
Frais d’inscription au concours : écrit 96 €
+ oral 133 €
Frais de dossier 67 €

Épreuve écrite :
11/01/2019
Épreuve orale :
entre 29/11/2018 et
21/02/2019

67 places + 73 places salariés + 20 places
apprentis
ERTS - École régionale du travail social
2032 rue du Général de Gaulle
45160 OLIVET
(02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org
Lieux de formation : Bourges,
Chartres, Olivet

Rentrée septembre 2019
Inscriptions du 08/10/2018 au 28/02/2019
Frais d’inscription au concours :
écrit 82 € - oral 103 €
frais de dossier 60 €

Épreuve écrite :
plusieurs sessions
Épreuve orale :
plusieurs sessions

Aucun diplôme n’est
requis.
Les candidats et
candidates titulaires de certains
diplômes sont dispensés de l’épreuve
écrite.
Se renseigner
auprès des écoles.

30 places (hors apprentissage et situation d’emploi)
+ 30 places pour les candidats en situation
d’emploi ou en apprentissage

TECHNICIEN/NE DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
18 à 24 mois d’études - Diplôme d’État

IRFSS Centre-Val de Loire Croix Rouge Française
6 avenue du Professeur
Alexandre Minkowski
CS 40324
37173 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
( 02 47 88 43 43
www.irfss-centre.croix-rouge.fr

Rentrée 23 septembre 2019 (sous
réserve de modification)

Épreuve écrite :
non connu à ce jour

Inscriptions à partir de décembre 2018
Frais d’inscription au concours :
écrit 40 €- oral 40 €

Épreuve orale :
non connu à ce jour

Frais de dossier: 30 € ( non remboursable
en cas de désistement)
38 places

Avoir 18 ans
minimum au 1er
septembre de
l’année de la rentrée
concernée.
Aucun diplôme
n’est requis mais
des dispenses pour
certaines épreuves
peuvent être accordées.

Ce calendrier est actualisé régulièrement
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Consultez le dossier «Les métiers de la santé et du social en région Centre-Val de Loire» en ligne
sur le site régional de l’Onisep.
Vous y trouverez :
- ce calendrier mis à jour,
- des fiches métiers régionalisées,
- des précisions sur les conditions d’accès,
- les dates des journées portes ouvertes...

www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Centre-Val-de-Loire/Orleans/Informations-metiers/ Decouvrir-lessecteurs-professionnels/Les-metiers-de-la-sante-et-du-social

Retrouvez nos guides
en consultation au CDI ou BDI de votre établissement ou au
CIO et en vente sur le site librairie.onisep.fr

N’hésitez pas à prendre contact avec les écoles pour plus de renseignements

Modalités d’inscription aux
concours ou examens

Écoles

ACCESSIBLES AVEC LE BACCALAURÉAT
Modalités d’inscription aux
concours ou examens

Écoles

Dates concours ou
examens

Conditions
d’accès

ASSISTANT/E DE SERVICE SOCIAL
3 ans d’études - Diplôme d’État

IRFSS Centre-Val de Loire Croix Rouge
6 avenue du Professeur
Alexandre Minkowski
CS 40324
37173 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
( 02 47 88 43 43
www.irfss-centre.croix-rouge.fr

Rentrée 16 septembre 2019
Inscriptions sur la plateforme Parcoursup
de janvier 2019 à mars 2019.
Pour les candidats en formation continue,
le retour du dossier janvier 2019.
Frais de dossier : 50 € (non remboursable
en cas de désistement)

Entretien:
du 4 avril 2019 au 18
mai 2019

60 places
ERTS - École régionale du travail
social
2032 rue du Général de Gaulle
45160 OLIVET
( 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Rentrée septembre 2019

Lieu de formation: Olivet

Épreuve orale d’admission pour tous les
candidats.

Bac ou équivalent
(ou être en terminale sous réserve de
l’obtention du bac).

Inscriptions sur la plateforme Parcoursup
de janvier 2019 à mars 2019.
Pour les candidats en formation continue, inscription sur le site de l’école du
4/11/2018 au 30/03/2019.

Épreuve orale :
tous les mois

Frais d’inscription au concours : non
connu, frais de dossier : 165 €
20 places

ÉDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS
3 ans d’études - Diplôme d’État

ITS - Institut du Travail Social
17 rue Groison - BP 77554
37075 TOURS Cedex 02
( 02 47 62 33 33
www.its-tours.com

Rentrée septembre 2019
Inscriptions sur la plateforme Parcoursup
de janvier 2019 à mars 2019.
Pour les candidats en formation continue,
inscription du 2/10/2018 au 15/03/2019.
Frais d’inscription au concours :
oral 133 €, frais de dossier : 67 €

Etude de dossier
Épreuve orale :
du 15 avril 2019 au 10
mai 2019

Bac ou équivalent
(ou être en terminale sous réserve de
l’obtention du bac).

40 places + 20 places salariés + 12 places
apprentis

ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ/E
3 ans d’études - Diplôme d’État

ITS - Institut du Travail Social
17 rue Groison - BP 77554
37075 TOURS Cedex 02
( 02 47 62 33 33
www.its-tours.com

Rentrée septembre 2019
Inscriptions sur la plateforme Parcoursup
de janvier 2019 à mars 2019.
Pour les candidats en formation continue,
inscription du 2/10/2018 au 15/03/2019.
Frais d’inscription au concours :
oral 133 €, frais de dossier 67 €

Etude de dossier
Épreuve orale :
du 15 avril 2019 au 10
mai 2019

105 places + 30 places salariés + 20
places apprentis
ERTS - École régionale du travail
social
2032 rue du Général de Gaulle
45160 OLIVET
( 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Rentrée septembre 2019

Lieu de formation: Olivet

Épreuve orale d’admission pour tous les
candidats.

Bac ou équivalent
(ou être en terminale sous réserve de
l’obtention du bac).

Inscriptions sur la plateforme Parcoursup
de janvier 2019 à mars 2019.
Pour les candidats en formation continue, inscription sur le site de l’école du
4/11/2018 au 30/03/2019.

Épreuve orale :
tous les mois

Frais d’inscription : 165 €
70 places

Ce calendrier est actualisé régulièrement

N’hésitez pas à prendre contact avec les écoles pour plus de renseignements

ÉCOLES DU SECTEUR SOCIO-ÉDUCATIF

Dates concours ou
examens

Conditions
d’accès

ÉDUCATEUR/TRICE TECHNIQUE SPÉCIALISÉ/E
3 ans d’études - Diplôme d’État

ITS - Institut du Travail Social
17 rue Groison - BP 77554
37075 TOURS Cedex 02
( 02 47 62 33 33
www.its-tours.com

Rentrée septembre 2019
Inscriptions sur la plateforme Parcoursup
de janvier 2019 à mars 2019.
Pour les candidats en formation continue,
inscription du 2/10/2018 au 15/03/2019.
Frais d’inscription au concours :
oral 133 €, frais de dossier 67 €

Etude de dossier
Épreuve orale :
du 15 avril 2019 au 10
mai 2019

20 places + 50 places salariés
ERTS - École régionale du travail
social
2032 rue du Général de Gaulle
45160 OLIVET
( 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org

Rentrée septembre 2019
Inscriptions sur la plateforme Parcoursup
de janvier 2019 à mars 2019.
Pour les candidats en formation continue, inscription sur le site de l’école du
4/11/2018 au 30/03/2019.

Épreuve orale :
tous les mois

Épreuve orale d’admission pour tous les
candidats.
Frais d’inscription : 165 €
70 places

Ce calendrier est actualisé régulièrement

Etre titulaire du baccalauréat ou être titulaire
d’un diplôme, certificat
ou titre homologué ou
inscrit au repertoire
national des certifications professionnelles
au moins au niveau
IV ou bénéficier d’une
validation des études,
des expériences professionnelles ou des
acquis personnels.

N’hésitez pas à prendre contact avec les écoles pour plus de renseignements

Modalités d’inscription aux
concours ou examens

Écoles

