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Plusieurs formations du secteur social et du secteur paramédical sont accessibles sur concours, sans condition de diplôme. Elles 
sont sanctionnées par des diplômes d’État indispensables pour exercer l’activité professionnelle. Les écoles qui les proposent en  
Auvergne-Rhône-Alpes sont répertoriées dans ce document. 
Dates d’inscription, dates des concours, nombre de places, coûts… des informations nécessaires pour bien préparer son entrée 
en formation. A noter, certaines dates ne sont pas encore fixées lors de la publication de ce document, renseignez-vous auprès 
des écoles.

Pour s’informer sur les formations sociales et paramédicales accessibles après le bac, consultez les guides académiques « Entrer 
dans le Sup après le bac 2020 » téléchargeables à partir de mi-décembre 2019 sur : http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation

PARAMéDICAL PAGE

> Diplôme d’État d’aide-soignant (réforme en cours) 3

> Diplôme d’État d’ambulancier 7

> Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture (réforme en cours) 9

SOCIAL

> Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social

- spécialité accompagnement de la vie en structure collective  10

- spécialité accompagnement de la vie à domicile  14

- spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire  17

> Diplôme d’État de moniteur éducateur 19

> Diplôme d’État de technicien de l’intervention sociale et familiale 21

Suite à la loi « Avenir professionnel », de nombreuses formations en contrat d’apprentissage sont susceptibles d’ouvrir. 
Celles portées à notre connaissance sont indiquées dans ce document.
Cependant, d’autres écoles peuvent proposer cette modalité, renseignez-vous auprès des établissements.

Social et Paramédical :  
calendrier deS concourS SanS le bac
2019 - 2020

Document Onisep : 
En consultation au CIO, CDI 
en vente sur www.onisep.fr/lalibrairie
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Formations paramédicales

Une réforme des formations aide-soignant(e) et auxiliaire de puériculture est en cours au sein du Ministère.
Les modalités de sélection vont être modifiées.

Les inscriptions sont momentanément suspendues dans l’attente de la parution d’un arrêté ministériel.
Cependant, afin de tenir informé(e)s les candidat(e)s, certains instituts de formation maintiennent les pré-inscriptions, consultez les sites des écoles (listes ci-dessous).

01 Bourg-en-Bresse
Institut de Formation en soins Infirmiers et Institut de Forma-
tion d’Aides-soignants - Hôpital Fleyriat
Temps plein
04 74 45 43 83
www.ifsibourg.fr

01 Bourg-en-Bresse
Lycée professionnel Marcelle Pardé
Temps plein
04 74 32 76 75
http://marcelle-parde.ent.auvergnerhonealpes.fr/

01 oyonnAx
Institut de formation d’aides-soignants du Haut Bugey
Temps plein
04 74 73 11 21
www.ch-hautbugey.fr/ifas/

01 PLAteAu d’HAutevILLe
Institut de formation en soins infirmiers et Institut de forma-
tion d’aides-soignants du Bugey
Temps plein
04 37 61 67 10
www.ifsihauteville.com

03 MontLuçon
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation 
d’aides-soignants
Temps plein
04 70 02 30 89
www.ch-montlucon.fr/

03 MouLIns
IrFss Auvergne-rhône-Alpes - Croix-rouge française - ecole de 
santé
Temps plein
04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/

03 vICHy
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation 
d’aides-soignants
Temps plein
04 70 97 22 45 (IFSI) 33 31 (IFAS)
www.ifsi-ifas-vichy.fr

07 AnnonAy
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
Centre hospitalier Ardèche nord
Temps plein
04 75 67 89 51
http://ifsiannonay.hautetfort.com

07 AuBenAs
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
CH Ardèche méridionale
Temps plein
04 75 35 60 64
www.ch-ardeche-meridionale.fr/

07 PrIvAs
Institut de formation des professions de santé de Privas
Temps plein, apprentissage
04 75 20 16 26
http://ifsiprivas.theia.fr/

07 tournon-sur-rHône
Institut de formation d’aides-soignants - centre hospitalier de 
tournon
Temps plein
04 75 07 75 21
www.hopital-de-tournon.fr/ifasaccueil

15 AurILLAC
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation 
d’aides-soignants
Temps plein
04 71 46 56 22
www.ch-aurillac.fr

Diplôme d’État d’aide soignant 10 mois en savoir +

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-aide-soignant
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15 MAurIAC
Institut de formation d’aides-soignants - Centre hospitalier
Temps plein
04 71 67 33 33
www.ch-mauriac.fr

15 MAurs
Institut de formation d’aides-soignants
Temps plein
04 71 49 04 79
http://leap-maurs.com

15 sAInt-FLour
Institut de formation d’aides-soignants - Centre hospitalier
Temps plein
04 71 60 63 53
www.ch-stflour.fr/

26 MontéLIMAr
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
groupement hospitalier Portes de Provence
Temps plein
04 75 53 43 40
http://ifsimontelimar.hautetfort.com

26 sAInt-vALLIer
Institut de formation d’aides-soignants drôme nord
Temps plein
04 75 23 80 26
www.ifas-hopitaux-drome-nord.fr/v002/

26 vALenCe
IrFss Auvergne rhône-Alpes Croix-rouge française- site de 
valence
Temps plein, apprentissage
04 75 43 20 03
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr

26 vALenCe
Lycée professionnel victor Hugo
Temps plein
04 75 41 90 40
http://victor-hugo.elycee.rhonealpes.fr

38 BourgoIn-JALLIeu
Institut de formation aux professions de santé IFPs - centre 
hospitalier Pierre oudot
Temps plein
04 69 15 76 60
www.ch-bourgoin.fr/ifps

38 FontAnIL-CornILLon
Lycée professionnel Françoise dolto
Temps plein
04 76 28 85 00
http://francoise-dolto.elycee.rhonealpes.fr

38 grenoBLe
CFA IMt institut des métiers et techniques
Apprentissage
04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr

38 grenoBLe
Institut de formation d’aides soignants - centre hospitalier 
universitaire grenoble
Temps plein
04 76 76 50 66
http://chu-grenoble.fr

38 grenoBLe
IrFss Auvergne rhône-Alpes Croix-rouge française- site de 
grenoble Institut saint-Martin
Temps plein
04 76 49 01 63
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr

38 sAInt-egrève
Institut formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - CH 
Alpes Isère
Temps plein
04 76 56 42 34
www.ifsi.fr

38 sAInt-MArCeLLIn
Institut de formation d’aides-soignants - centre hospitalier st 
Marcellin
Temps plein
04 57 82 80 04
http://ifasstmarcellin.jimdo.com

38 vIenne
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
centre hospitalier Lucien Hussel
Temps plein
04 74 31 30 41
www.ifsi-vienne.fr/

42 MontBrIson
Institut de formation en soins infirmiers et Institut de forma-
tion d’aides-soignants - Hôpital du Forez
Temps plein
04 77 96 71 30
www.ifsi-forez.fr/

42 roAnne
Institut de formation en soins infirmiers et Institut de forma-
tion d’aides-soignants - Centre hospitalier
Temps plein
04 77 23 79 80
www.ch-roanne.fr/formation/ifsi/accueil-309

42 sAInt-CHAMond
Institut de formation en soins infirmiers et Institut de forma-
tion d’aides-soignants - Hôpital du gier
Temps plein
04 77 22 07 15
www.hopitaldugier.fr/ifsi.html

42 sAInt-etIenne
IrFss Auvergne-rhône-Alpes Croix-rouge-Francaise - site de 
saint-etienne
Temps plein
04 77 81 02 00
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr
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42 sAInt-etIenne
Lycée professionnel Benoît Charvet
Temps plein
04 77 49 30 80
http://benoit-charvet.ent.auvergnerhonealpes.fr/

42 sAInt-etIenne
Lycée professionnel La salésienne
Temps plein
04 77 49 37 77
www.lasalesienne.fr/

43 Puy-en-veLAy (Le)
Institut de formation en soins infirmiers - Institut de formation 
d’aides-soignants
Temps plein
04 71 04 33 67
www.ch-lepuy.fr

63 AMBert
Institut de formation d’aides-soignants - Centre hospitalier
Temps plein
04 73 82 73 47
www.ch-ambert.fr

63 CLerMont-FerrAnd
Institut de formation d’aides-soignants Clermont-riom - CHu 
gabriel Montpied - site de Clermont-Ferrand
Temps plein
04 73 75 13 75
www.eifs.fr

63 tHIers
Institut de formation d’aides-soignants - Centre hospitalier
Temps plein
04 73 51 10 00
www.ch-thiers.fr

69 AveIze
Institut de formation d’aides-soignants de l’Argentière
Temps plein
04 74 26 78 50
www.ch-argentiere.org/formation

69 FontAInes-sur-sAône
Centre de formation simon rousseau
Temps plein
04 72 00 10 35
http://centredeformation-simonrousseau.fr/

69 FrAnCHevILLe
Institut de formation d’aides-soignants et d’auxiliaires de 
puériculture - la Maisonnée
Temps plein
04 72 16 22 07
www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-mai-
sonnee

69 Lyon
ecole rockefeller
Temps plein, apprentissage
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

69 Lyon
ecole santé social sud-est
Temps plein, apprentissage
04 78 83 40 88
www.essse.fr

69 Lyon
Institut de formation aux carrières de santé des HCL - site 
esquirol
Temps plein
04 72 11 79 79
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante

69 Lyon
Institut de formation en soins infirmiers et formation d’aides 
soignants J. Lepercq, Hôpital st-Joseph st-Luc
Temps plein
08 26 28 81 81
www.ch-stjoseph-stluc-lyon.fr/?page=i.f.s.i.

69 Lyon
IrFss Auvergne-rhône-Alpes - Croix-rouge française- site de 
Lyon
Temps plein
04 72 11 55 60
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr/

69 Lyon
Lycée professionnel don Bosco
Temps plein
04 72 41 14 54
www.donboscolyon.org

69 Lyon
Pôle formation santé-Lyon
Temps plein
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

69 ouLLIns
Lycée professionnel Joseph-Marie Jacquard
Temps plein
04 78 51 01 70
http://joseph-marie-jacquard.ent.auvergnerhonealpes.fr/

69 sAInt-genIs-LAvAL
Institut de formation en soins infirmiers et Institut de forma-
tion d’aides-soignants des HCL - site Clemenceau
Temps plein
04 78 86 30 00
www.chu-lyon.fr/fr/instituts-formation-carrieres-sante
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69 tArAre
Institut de formation d’aides-soignant de l’hôpital nord-ouest 
tarare
Temps plein
04 74 05 47 00
www.lhopitalnordouest.fr/formation/aides-soignants-tarare

69 vILLeFrAnCHe-sur-sAône
Institut de formation en soins infirmiers et formation 
d’aides-soignants- Hôpital nord-ouest de villefranche
Temps plein
04 74 09 26 83
www.lhopitalnordouest.fr/formation/ifsi

73 CHAMBéry
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
centre hospitalier Métropole savoie
Temps plein
04 79 96 51 12
www.ch-metropole-savoie.fr/chc/c_5081/ifsi

73 MoûtIers
Institut de formation d’aides-soignants - centre hospitalier 
Albertville Moûtiers
Temps plein
04 79 09 60 21
http://cham-savoie.fr/vous-etes-professionnel-de-sante/forma-
tion-enseignement/institut-de-formation-aides-soignantes-ifas/

74 AMBILLy
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
centre hospitalier Alpes Léman
Temps plein
04 50 82 32 40
http://www.ifsi-annemasse.fr/

74 AnneCy
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
CH Annecy genevois
Temps plein
04 50 63 62 55
www.ifsi-annecy.fr

74 AnneCy
Maison familiale rurale d’Annecy
Apprentissage
04 50 27 65 81
www.mfr-annecy.fr

74 ruMILLy
Institut de formation d’aides-soignants - centre hospitalier 
gabriel deplante
Temps plein
04 50 01 80 38
www.ch-rumilly.fr/institut-de-formation-daides-soignants/

74 sALLAnCHes
Institut de formation d’aides-soignants - Centre hospitalier 
Pays de Mont-Blanc
Temps plein
04 57 27 20 44
www.chi-mont-blanc.fr/espace-pro/ifas

74 tHonon-Les-BAIns
Institut de formation en soins infirmiers et d’aides-soignants - 
Hôpitaux du Léman
Temps plein
04 50 83 24 70
https://www.hopitauxduleman.fr/former-les-professionnels-de-
sante/

74 tHonon-Les-BAIns
Lycée professionnel privé Les 3 vallées
Apprentissage (en 2 ans)
04 50 71 00 73
www.lycee3vallees.fr
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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'État d'ambulancier 18 semaines en savoir +
07 PrIvAs
Institut de formation des pro-
fessions de santé de Privas
04 75 20 16 26
http://ifsiprivas.theia.fr/

temps plein 2 sessions par an ; dossier d'inscription en 
ligne uniquement
du 14/10/2019 au 31/01/2020 pour la rentrée 
de fin août 2020
du 27/03/2020 au 28/08/2020 pour la rentrée 
de février 2021

11/03/2020 pour 
la rentrée de 
fin août 2020 ; 
07/10/2020 pour 
la rentrée de 
février 2021

du 14/04/2020 au 
17/04/2020 pour 
la rentrée de fin 
août 2020 ;
du 23/11/2020 au 
27/11/2020 pour la 
rentrée de février 
2021

60 € u NC
n 5005 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

64 candidats
48 places (24 par 
session)

38 grenoBLe
Institut de formation d'ambu-
lanciers
04 76 76 50 69
www.chu-grenoble.fr

temps plein 2 sessions par an
jusqu’au 11/03/2020 pour la rentrée de juin 
2020
du 12/03/2020 au 16/09/2020 pour la rentrée 
de janvier 2021

26/03/2020 
pour la rentrée 
de juin 2020 ; 
02/10/2020 pour 
la rentrée de 
janvier 2021

du 04/05/2020 au 
05/05/2020 pour 
la rentrée de juin 
2020 ;
du 02/11/2020 au 
03/11/2020 pour 
la rentrée de 
janvier 2021

94 € u NC
n 3640 €

68 candidats
60 places (30 par 
session)

38 vILLette-d'AntHon
Institut de formation d'ambu-
lanciers (AFtrAL)
04 72 02 58 58
https://www.aftral.com/ecoles/
ifa/ecole
Déménagement prévu en février 
2020 à Saint-Quentin-Fallavier 
(38)

temps plein,
apprentissage 
possible pour 
la rentrée 
d'août 2020 

2 sessions par an ; dossier d'inscription en 
ligne ou auprès de l'établissement
jusqu'au 31/10/2019 pour la rentrée de janvier 
2020
jusqu'au 20/04/2020 pour la rentrée d'août 
2020

07/11/2019 pour 
la rentrée de 
janvier 2020 ;  
05/05/2020 pour 
la rentrée d’août 
2020 

21/11/2019 pour 
la rentrée de 
janvier 2020 ;  
20/05/2020 pour 
la rentrée d’août 
2020

95 € u NC
n 5848 €

NC

42 sAInt-etIenne
Instituts de formations du CHu 
Bellevue
04 77 12 78 16
www.chu-st-etienne.fr/Enseigne-
mentFormation/Instituts/default.
asp

temps plein 2 sessions par an
jusqu’au 30/09/2019 pour la rentrée de février
du 13/01/2020 au 28/02/2020 pour la rentrée 
d’août 2020

14/10/2019 pour 
la rentrée de 
février 2020 ; 
07/04/2020 pour 
la rentrée d’août 
2020

05-06-08/11/2019 
pour la rentrée de 
février 2020 ;
11-15/05/2020 
pour la rentrée 
d’août 2020

100 € u NC
n 4323 € 

44 candidats
44 places (22 par 
session)

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-ambulancier
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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 de formation d'ambu-
lanciers - CHu gabriel Montpied
04 73 75 24 70
www.eifs.fr

temps plein dossier d'inscription en ligne 
du 22/05/2019 au 04/08/2019 pour la rentrée 
de février 2020
du 18/11/2019 au 17/02/2020 pour la rentrée 
d’août 2020 

09/10/2019 pour 
la rentrée de 
février 2020 ;
11/03/2020 pour 
la rentrée d’août 
2020

19/11/2019 et 
27/11/2019 pour la 
rentrée de février 
2020 ;
12/05/2020 et 
14/05/2020 pour 
la rentrée d’août 
2020

60 € u gratuit
n 2500 €  ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

60 candidats
20 places 

69 Lyon
Institut de formation aux car-
rières de santé des HCL - site 
esquirol
04 72 11 79 79
https://www.chu-lyon.fr/fr/
instituts-formation-carrieres-
sante

temps plein NC NC NC NC u NC
n NC

NC

69 Lyon
IrFss Auvergne-rhône-Alpes 
- Croix-rouge française- site 
de Lyon
04 72 11 55 60
http://irfss-auvergne-rhone-
alpes.croix-rouge.fr

temps plein 2 sessions par an ; dossier d’inscription en 
ligne ou auprès de l’établissement
du 13/11/2019 au 22/04/2020 pour la rentrée 
d’août 2020
du 04/05/2020 au 16/10/2020 pour la rentrée 
de février 2021

11/05/2020 pour 
la rentrée d’août 
2020 ;
02/11/2020 pour 
la rentrée de 
février 2021

01-05/06/2020 
pour la rentrée 
d’août 2020 ;
16-27/11/2020 
pour la rentrée de 
février 2021

82 € u 50 € 
n 3000 € ; possibilité 
de prise en charge 
financière 

NC
64 places (32 par 
session)

69 vAuLx-en-veLIn
Antenne du CFA transport 
logistique
04 72 81 00 09
www.aftral.com

temps plein, 
apprentissage

dossier d’inscription en ligne ou auprès de 
l’établissement
jusqu'au 20/11/2019

27/11/2019 16/12/2019 NC u 95 €
n 5848.8 €

NC

74 AnneCy
Institut de formation d'ambu-
lanciers (AFtrAL)
04 72 02 58 58
https://www.aftral.com/ecoles/
ifa-annecy

temps plein 2 sessions par an ; dossier d'inscription en 
ligne ou auprès de l'établissement
jusqu'au 31/10/2019 pour la rentrée de janvier 
2020
jusqu'au 20/04/2020 pour la rentrée de juin 
2020

07/11/2019, pour 
la rentrée de 
janvier 2020 ; 
05/05/2020 pour 
la rentrée de juin 
2020

20/11/2019 pour 
la rentrée de 
janvier 2020 ; 
19/05/2020 pour 
la rentrée de juin 
2020

95 € u NC
n 5848 €

NC
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Une réforme des formations aide-soignant(e) et auxiliaire de puériculture est en cours au sein du Ministère.
Les modalités de sélection vont être modifiées.

Les inscriptions sont momentanément suspendues dans l’attente de la parution d’un arrêté ministériel.
Cependant, afin de tenir informé(e)s les candidat(e)s, certains instituts de formation maintiennent les pré-inscriptions, consultez les sites des écoles (listes ci-dessous).

01 sAInt-sorLIn-en-Bugey
Lycée professionnel agricole saint-sorlin
Temps plein
04 74 35 72 34
www.lyceesaintsorlin.org/

26 vALenCe
ecole santé social sud-est (antenne de valence)
Temps plein, apprentissage
04 75 86 30 55
www.essse.fr

38 grenoBLe
CFA IMt institut des métiers et techniques
Apprentissage
04 76 28 26 98
www.imt-grenoble.fr

38 grenoBLe
Institut de formation d’auxiliaires de puériculture
Temps plein
04 76 76 82 56
www.chu-grenoble.fr

38 grenoBLe
IrFss Auvergne rhône-Alpes Croix-rouge française
site de grenoble Institut saint-Martin
Temps plein
04 76 49 01 63
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr

42 sAInt-etIenne
Institut de formation d’auxiliaires de puériculture
Temps plein, apprentissage
04 77 25 03 51
www.ifap42.fr

63 CLerMont-FerrAnd
ecole de puériculture - Institut de formation d’auxiliaires de 
puériculture
Temps plein
04 73 75 03 20
www.eifs.fr

69 FrAnCHevILLe
Institut de formation d’aides-soignants et d’auxiliaires de 
puériculture - la Maisonnée
Temps plein
04 72 16 22 07
http://www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-
maisonnee

69 LIMAs
Institut de formation d’auxiliaires de puériculture - IFAP’tI-
tude
Temps plein
09 53 26 27 74
www.ifaptitude.fr

69 Lyon
ecole rockefeller
Temps plein, apprentissage
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

69 Lyon
ecole santé social sud-est
Temps plein, apprentissage
04 78 83 40 88
www.essse.fr

74 reIgnIer-ésery
Lycée d’enseignement professionnel rural privé Jeanne Antide
Temps plein
04 50 43 87 65
www.lyceejeanneantide.fr

74 tHônes
Maison familiale rurale Le villaret (en 2 ans)
Apprentissage
04 50 02 00 52
www.mfr-villaret.fr

Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture 1 an en savoir +

http://www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-maisonnee
http://www.ugecam-ra.fr/etablissements/institut-de-formation-la-maisonnee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-d-auxiliaire-de-puericulture
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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'État d'accompagnant éducatif et social 1 an
spécialité accompagnement de la vie en structure collective en savoir +

01 Bourg-en-Bresse
AdeA - Centre de formation 
travail social
04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

temps plein dossier d’inscription à retirer auprès de 
l’établissement

NC NC NC 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

temps plein dossier d'inscription en ligne ou auprès de 
l'établissement
de novembre 2019 au 28/02/2020 

06/03/2020 17/03/2020 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u gratuit 
n 6500 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
10 places 

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

temps plein dossier d'inscription en ligne uniquement 
du 01/07/2019 au 13/03/2020   

25/03/2020 du 14/04/2020 au 
16/05/2020 

82 € u NC
n 5775 € 

NC
62 places 

07 tournon-sur-rHône
Centre de formation vivarais 
Formation
04 75 07 14 50
www.vivaraisformation.com

apprentissage dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement 
du 02/05/2019 au 24/06/2019

10/09/2019 17/09/2019 40 € u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

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 dossier d'inscription en ligne uniquement 
en septembre pour une rentrée en octobre

septembre 2019 NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

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

NC
12 places 

Formations sociales

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
ecole santé social sud-est 
(antenne de valence)
04 75 86 30 55
www.essse.fr

temps plein, 
apprentissage 

dossier d'inscription en ligne 
du 01/04/2019 au 19/09/2019 pour la rentrée 
de novembre

26/09/2019  07/10/2019 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 5565 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 
; gratuit en appren-
tissage

NC
12 places 

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

temps plein dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement 
du 12/04/2019 au 13/09/2019 pour la rentrée 
de novembre

23/09/19  01/10/2019 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 20 € en 2019-2020 
n 6805 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

38 FontAnIL-CornILLon
Lycée professionnel Françoise 
dolto
04 76 28 85 00
http://francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein, 
apprentissage

dossier à retirer auprès de l'établissement 
d'avril au 10/05/2019

en juillet en juillet NC u NC
n gratuit 

NC
24 places 

38 Pont-de-BeAuvoIsIn (Le)
Lycée privé du guiers-val 
d'Ainan
04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr

apprentissage dossier d'inscription en ligne 
d'avril à juin 

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, 
apprentissage 

contacter l'établissement à partir de janvier 
2020

NC NC NC u NC
n NC, gratuit en 
apprentissage

NC

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

apprentissage dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement

NC NC NC u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

https://francoise-dolto.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://francoise-dolto.ent.auvergnerhonealpes.fr/
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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.lpp-saintennemond.fr/

temps plein dossier d'inscription en ligne 
du 22/11/2019 au 13/03/2020 et du 10/04/2020 
au 07/05/2020

24/03/2020 pour 
la 1re session ; 
19/05/2020 pour 
la 2e session

à partir du 
30/03/2020 pour 
la 1re session ;
à partir du 
02/06/2020 pour 
la 2e session

116 € (écrit : 42 € ; 
oral : 74 €)

u NC
n NC

NC
26 places

42 sAInt-etIenne
IrFss Auvergne-rhône-Alpes 
Croix-rouge-Francaise - site de 
saint-etienne
04 77 81 02 00
http://irfss-auvergne-rhone-
alpes.croix-rouge.fr

temps plein, 
apprentissage 

du 09/09/2019 au 06/12/2019 13/12/2019 du 06/01/2020 au 
10/01/2020

110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n NC ; possibilité de 
prise en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ; gratuit en 
apprentissage

NC
18 places 

42 sAInt-JeAn-BonneFonds
Centre de formation 
AdyFor-AdMr
04 77 95 00 07
www.stjean.adyfor.com/

temps plein dossier à retirer en ligne ou auprès de l'éta-
blissement

NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n 5775 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 

NC
9 places 

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

temps plein
apprentissage

dossier d’inscription en ligne uniquement
du 15/04/2019 au 25/09/2019  

01/10/2019   du 14/10/2019 au  
16/10/2019 

100 € (écrit : 40 € ; 
oral : 60 €)

u 0 €  gratuit 
n 5880 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 
pour la formation à 
temps plein ; gratuit 
en apprentissage

30 candidats
15 places

69 eCuLLy
Institut saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

temps plein, 
apprentissage 

dossier d'inscription en ligne NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n NC

NC
24 places 

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 pré-inscription obligatoire en ligne, inscription 
toute l'année

NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

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

NC
24 places 
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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 2020 à mai 2020 NC NC 110 € (oral : 40 € ; 
frais de dossier : 
70 €)

u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC

69 Lyon
ecole santé social sud-est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein contacter l'établissement NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 5565 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

69 Lyon
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

temps plein contacter l'établissement NC NC NC u NC
n 6300 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

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

temps plein dossier d'inscription en ligne 
de juin au 16/09/2019 pour la rentrée du mois 
d'octobre

23/09/2019 02/10/2019 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

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

NC

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

temps plein dossier d'inscription en ligne uniquement 
du 11/09/2019 au 16/09/2019

23/09/2019  02/10/2019 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 6037.5 € ; possibili-
té de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

74 BALMe-de-sILLIngy (LA)
Maison familiale rurale La Catie
04 50 68 70 55
http://mfr-labalme.fr

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

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

u NC
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'État d'accompagnant éducatif et social 1 an
spécialité accompagnement de la vie à domicile en savoir +

01 Bourg-en-Bresse
AdeA - Centre de formation 
travail social
04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

temps plein dossier d’inscription à retirer auprès de 
l’établissement

NC NC NC 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

temps plein dossier d'inscription en ligne ou auprès de 
l'établissement
de novembre 2019 au 28/02/2020 

06/03/2020 17/03/2020 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u gratuit 
n 6500 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
20 places 

26 MontéLIMAr
Carrel -ecole de travail social
04 72 71 56 46
www.carrel.fr/

temps plein dossier d'inscription en ligne
à partir de mars 2020 jusqu'au 25/09/2020 

en juillet en octobre gratuit u gratuit
n prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

38 FontAnIL-CornILLon
Lycée professionnel Françoise 
dolto
04 76 28 85 00
http://francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr

temps plein, 
apprentissage

dossier d’inscription à retirer auprès de 
l'établissement 
d'avril au 10/05/2019

en juillet  en juillet NC u NC
n gratuit 

NC

38 Pont-de-BeAuvoIsIn (Le)
Lycée privé du guiers-val 
d'Ainan
04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr

apprentissage dossier d'inscription en ligne 
d'avril à juin

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, 
apprentissage 

contacter l'établissement à partir de janvier 
2020

NC NC NC u NC
n NC ; gratuit en 
apprentissage

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
https://francoise-dolto.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://francoise-dolto.ent.auvergnerhonealpes.fr/
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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

apprentissage dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement

NC NC NC u NC
n gratuit en appren-
tissage

NC
20 places 

42 sAInt-CHAMond
Lycée professionnel saint-en-
nemond
04 77 22 03 03
www.lpp-saintennemond.fr/

temps plein dossier d'inscription en ligne
du 22/11/2019 au 13/03/2020 et 10/04/2020 au 
07/05/2020

24/03/2020 pour 
la 1re session ; 
19/05/2020 pour 
la 2e session

à partir du 
30/03/2020 pour 
la 1re session ;
à partir du 
02/06/2020 pour 
la 2e session

116 € (écrit : 42 € ; 
oral : 74 €)

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

NC

42 sAInt-etIenne
IrFss Auvergne-rhône-Alpes 
Croix-rouge-Francaise - site de 
saint-etienne
04 77 81 02 00
http://irfss-auvergne-rhone-
alpes.croix-rouge.fr

temps plein, 
apprentissage 

du 09/09/2019 au 06/12/2019 13/12/2019 du 06/01/2020 au 
10/01/2020

110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n NC ; possibilité de 
prise en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes ; gratuit en 
apprentissage

NC

42 sAInt-JeAn-BonneFonds
Centre de formation 
AdyFor-AdMr
04 77 95 00 07
www.stjean.adyfor.com/

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

NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n 5775 €; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 

NC
18 places 

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

temps plein,
apprentissage

dossier d’inscription en ligne uniquement
du 15/04/2019 au 25/09/2019  

01/10/2019   du 14/10/2019 au  
16/10/2019 

100 € (écrit : 40 € ; 
oral : 60 €)

u gratuit 
n 5880 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 
pour la formation à 
temps plein ; gratuit 
en apprentissage

50 candidats
25 places 

69 eCuLLy
Institut saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

temps plein, 
apprentissage

dossier d'inscription en ligne NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

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

NC
24 places 
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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

temps plein de janvier 2020 à mai 2020 NC NC 110 € (oral : 40 €, 
frais de dossier : 
70 €

u NC
n NC

NC

69 Lyon
ecole santé social sud-est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein contacter l'établissement NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 5565 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

69 Lyon
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

temps plein contacter l'établissement NC NC NC u NC
n 6300 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

73 CHAMBéry
Carrel - ecole de travail social
04 72 71 56 46
www.carrel.fr

temps plein dossier d'inscription en ligne
de mars à septembre 2020 

en septembre 
2020 

en octobre 2020 gratuit u gratuit
n  prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
15 places 

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

temps plein dossier d'inscription en ligne
de juin au 16/09/2019 pour la rentrée du mois 
d'octobre 

23/09/2019 02/10/2019 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

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

NC
15 places 

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

temps plein dossier d'inscription en ligne uniquement 
du 11/09/2019 au 16/09/2019

23/09/2019 02/10/2019 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 6037.5 € ; possibili-
té de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
14 places 

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

apprentissage dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement

en juin 2019  NC 46 € (écrit : 30 € ; 
oral : 16 €)

u NC
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'État d'accompagnant éducatif et social 1 an
spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 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 dossier d'inscription en ligne ou auprès de 
l'établissement
de novembre 2019 au 28/02/2020 

06/03/2020 17/03/2020 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u gratuit 
n 6500 €, possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
10 places 

07 tournon-sur-rHône
Centre de formation vivarais 
Formation
04 75 07 14 50
www.vivaraisformation.com

apprentissage dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement 
du 02/05/2019 au 24/06/2019

10/09/2019 17/09/2019 40 € 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, 
apprentissage

dossier à retirer auprès de l'établissement 
d'avril au 10/05/2019

en juillet en juillet NC u NC
n gratuit

NC
24 places 

38 Pont-de-BeAuvoIsIn (Le)
Lycée privé du guiers-val 
d'Ainan
04 76 37 21 20
www.lyceeduguiers.fr

apprentissage dossier d'inscription en ligne
d'avril à juin

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, 
apprentissage 

contacter l'établissement à partir de janvier 
2020

NC NC NC u NC
n NC

NC

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

apprentissage dossier d'inscription à retirer auprès de 
l'établissement

NC NC NC u NC
n NC

NC

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
https://francoise-dolto.ent.auvergnerhonealpes.fr/
https://francoise-dolto.ent.auvergnerhonealpes.fr/
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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.lpp-saintennemond.fr/

temps plein dossier d'inscription en ligne
du 22/11/2019 au 13/03/2020 et 10/04/2020 au 
07/05/2020

24/03/2020 pour 
la 1re session ; 
19/05/2020 pour 
la 2e session 

à partir du 
30/03/2020 pour 
la 1re session ;
à partir du 
02/06/2020 pour 
la 2e session

116 € (écrit : 42 € ; 
oral : 74 €)

u NC
n NC

NC
26 places

42 sAInt-etIenne
IrFss Auvergne-rhône-Alpes 
Croix-rouge-Francaise - site de 
saint-etienne
04 77 81 02 00
http://irfss-auvergne-rhone-
alpes.croix-rouge.fr

temps plein du 09/09/2019 au 06/12/2019 le 13/12/2019 du 06/01/2020 au 
10/01/2020

110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n 6500 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 

NC
5 places 

42 sAInt-JeAn-BonneFonds
Centre de formation 
AdyFor-AdMr
04 77 95 00 07
www.stjean.adyfor.com

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

NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 100 € 
n 5775 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
15 places

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

apprentissage dossier d’inscription en ligne uniquement
du 15/04/2019 au 25/09/2019  

01/10/2019   du 14/10/2019 au  
16/10/2019 

100 € (écrit : 40 € ; 
oral : 60 €)

u gratuit 
n gratuit en appren-
tissage

5 candidats
10 places 

69 eCuLLy
Institut saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

apprentissage dossier d'inscription en ligne NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n NC

NC
24 places

69 Lyon
ecole santé social sud-est
04 78 83 40 88
www.essse.fr

temps plein contacter l'établissement NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u NC
n 5512.5 €  ; possibili-
té de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC

69 Lyon
Pôle formation santé-Lyon
04 37 46 18 40
www.poleformation-sante.fr

temps plein contacter l'établissement NC NC NC u NC
n 6300 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
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Diplôme d'État 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 

dossier d'inscription en ligne NC NC NC u NC
n 200 € ; gratuit en 
apprentissage 

NC

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

temps plein dossier d'inscription en ligne 
du 25/10/2019 au 10/02/2020

22/02/2020 du 16/03/2020 au 
15/04/2020

175 € (écrit : 55 € ; 
oral : 120 €)

u 55 € 
n 2890 € 

NC
45 places 

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 dossier d'inscription en ligne uniquement 
de novembre au 31/01/2020

15/02/2020 en mars 2020 224 € (écrit : 54 € ; 
oral : 170 €)

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

NC
15 places 

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

temps plein dossier d'inscription en ligne uniquement 
du 08/11/2019 au 31/01/2020

15/02/2020 du 19/02/2020 au 
14/04/2020

écrit : 58 € u NC
n NC ; possibilité de 
prise en charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

NC
25 places 

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

temps plein, 
apprentissage

inscription en ligne sur https://aurion.ireis.org 
(espace candidats) 
du 21/10/2019 jusqu'à mi janvier 2020

NC NC NC u NC
n NC ; gratuit en 
apprentissage

NC

42 sAInt-CHAMond
Lycée professionnel saint-en-
nemond
04 77 22 03 03
www.lpp-saintennemond.fr/

temps plein dossier d'inscription en ligne
du 18/10/2019 jusqu'à 31/01/2020 inclus

15/02/2020 du 09/03/2020 au 
10/04/2020

130 € (écrit : 54 € ; 
oral 96 €)

u NC
n NC

NC

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

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

temps plein dossier d’inscription uniquement sur la plate-
forme d’admission ITSRANET
du 06/03/2019 au 30/04/2019  

18/05/2019  du 11/06/2019 au 
28/06/2019 

157 € (écrit : 71 € ; 
oral : 86 €)

u 90 €
n 6150 € ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Rhô-
ne-Alpes-Auvergne 

NC
35 places 

69 eCuLLy
Institut saint-Laurent
04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org

temps plein, 
apprentissage 

dossier d'inscription en ligne NC NC 176 € (écrit : 54 € ; 
oral : 122 €)

u 100 € 
n NC ; gratuit en 
apprentissage

NC

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 

pré-inscription obligatoire en ligne  
du 15/10/2019 au 31/01/2020 

15/02/2020 de janvier à mai 
2020

224 € (écrit : 54 € ; 
oral : 170 €)

u 15 € 
n 200 €; gratuit en 
apprentissage 

NC
25 places

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

temps plein dossier d'inscription sur https://aurion.ireis.org 
du 25/10/2019 au 31/01/2020 

15/02/2020  du 23/03/2020 au 
30/04/2020

227 € (écrit : 54 € ; 
oral : 173 €)

u NC
n 200 € 

NC
30 places 

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

temps plein dossier d'inscription sur https://aurion.ireis.org 
du 25/10/2019 au 31/01/2020

15/02/2020 du 23/03/2020 au 
30/04/2020

227 € (écrit : 54 € ; 
oral : 173 €)

u NC 
n 200 € 

NC
18 places 
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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 
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Épreuve orale 
d'admission

Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale 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 dossier d’inscription en ligne NC NC NC 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

temps plein dossier d'inscription en ligne ou auprès de 
l'établissement
du 24/06/2019 au 13/09/2019 

19/09/2019 26/09/2019 120 € (écrit : 40 € ; 
oral : 80 €)

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

NC 
18 places 

26 MontéLIMAr
Carrel -ecole de travail social
04 72 71 56 46
www.carrel.fr/

temps plein dossier d'inscription en ligne 
pas de recrutement pour la rentrée 2020

NC NC NC u NC
n NC ; prise en 
charge par la 
région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes

NC

26 vALenCe
ecole santé social sud-est 
(antenne de valence)
04 75 86 30 55
www.essse.fr

temps plein, 
apprentissage

dossier d'inscription en ligne
du 26/06/2019 au 09/09/2019 pour la rentrée 
de septembre

16/09/2019 19/09/2019 et 
23/09/2019 

80 € u NC
n 260 € ; gratuit en 
apprentissage

NC

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

temps plein dossier d’inscription en ligne uniquement 
dates à venir, contacter l’établissement

NC NC u NC
n NC ; 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.stjean.adyfor.com

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

NC NC 110 € (écrit : 40 € ; 
oral : 70 €)

u 200 € 
n 12929.5 € possibili-
té de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
20 places

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/Diplome-d-Etat-de-technicien-de-l-intervention-sociale-et-familiale
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63 CLerMont-FerrAnd
Institut du travail social de la 
région Auvergne
04 73 17 01 00
www.itsra.net

temps plein
apprentissage 

dossier d'inscription en ligne uniquement 
du 09/09/2019 au 28/11/2019 

11/12/2019  12/12/2019 157 € (écrit : 71 € ; 
oral : 86 €)

u 90 € 
n gratuit ; possibilité 
de prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes 
pour la formation à 
temps plein ; gratuit 
en apprentissage

NC
17 places 

69 Lyon
ecole rockefeller
04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com

temps plein de mars 2020 à avril 2020 NC NC 77.50 € u 100 € 
n NC

NC

73 CHAMBéry
Carrel - ecole de travail social
04 72 71 56 46
www.carrel.fr

temps plein dossier d'inscription en ligne
de mars 2020 à octobre 2021 
pas de recrutement pour la rentrée 2020

NC NC NC u gratuit
n  prise en charge 
par la région Au-
vergne-Rhône-Alpes

NC
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