EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E)
Concours : Les épreuves de sélection comprennent en général des épreuves écrites de culture générale (analyse d’un texte d’actualité
pendant 3 heures) suivies d’entretiens individuels avec un psychologue et un professionnel (30 mn).
Formation : Elle se déroule en 3 ans après le bac dans 80 écoles spécialisées accessibles uniquement sur concours d’entrée. Elle débouche
sur le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES).
Le diplôme d’éducateur spécialisé forme des professionnels qui vont être amenés à travailler auprès de publics différents : jeunes souffrant
de problèmes (familiaux, scolaires, de comportement), adultes en difficulté (sociale, physique), ou personnes handicapées mentales…
L’objectif de l’éducateur reste le même : préserver et restaurer l’autonomie des personnes en les valorisant par le biais d’activités socioéducatives en les conduisant à s’insérer dans la société.
Dans le cadre de l’aide éducative en milieu ouvert (AEMO), l’éducateur est mandaté par une autorité administrative (aide sociale à l’enfance)
ou judiciaire pour travailler auprès d’un mineur en difficulté. Il peut aussi intervenir dans les quartiers difficiles pour favoriser l’insertion
sociale des jeunes.

Etablissement
IREIS (LOIRE)
Institut régional et européen des
métiers de l’intervention sociale
42 rue de la Tour de Varan
42700 – FIRMINY cedex
Tél. : 04 77 10 13 70

Dossier
d’inscription

Coût des
études

Date des
épreuves

Nombre de
places

Inscriptions uniquement
par internet sur le site
de l’IREIS :

Inscription au
concours :

Epreuve écrite :
20 février 2018

37

Ecrit : 90 €
Oral : 173 €

Epreuve orale :
du 19 mars
au 4 mai 2018

www.ireis.org
du 23 octobre 2017
au 15 février 2018

IREIS (AIN)
48 rue du Peloux
01000 – BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 37 62 14 90

Les étudiants boursiers
ne règleront que les
frais de scolarité

IREIS (HAUTE-SAVOIE)
1 BIS Bd du Fier – BP 50082
74002 – ANNECY
Tél. : 04 50 46 57 01
ARFRIPS
Association Régionale pour la
Formation et l’Innovation
Pratiques Sociales
10 impasse Pierre Baizet
69009 – LYON
Tél. : 04 78 69 90 90

18

Frais de scolarité :
500 € /an + droits
d’inscription : 184 €

en

Préinscription
obligatoire par internet
sur le site de l’école +
téléchargement
de la fiche d’inscription
avant le 20 décembre 2017

www.arfrips.fr

ECOLE SANTE SOCIALE DU
SUD EST
Chemin de l’Epervière
26000 – VALENCE
Tél. : 04 75 86 30 55

Inscription en ligne
www.essse.fr
du 30 octobre 2017
au 30 janvier 2018

Journées Portes ouvertes :
Mercredi 23/10/2013 : 09h30 à 11h30

ITSRA
Institut de Travail Social de la
Région Auvergne
62 avenue Marx Dormoy
63000 – CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 17 01 08

Inscription par internet
sur le site de l’école :
http://www.itsra.net

38

Inscription au
concours

Epreuve écrite :
20 janvier 2018

Ecrit : 70 €
Oral : 170 €
Frais gestion dossier :
15 €
Frais de scolarité :
685 €/an

Epreuve orale :
du 9 janvier
au 23 mai 2018

Inscription au
concours :
Ecrit : 70 €
Oral : 155 €

120 places

Epreuve écrite :
10 février 2018
Epreuve orale :
avril 2018

3

Frais de scolarité :
185 € de frais
d’inscription + 693
€ de scolarité

Inscription au
concours :

Epreuve écrite :
16 décembre 2017

Ecrit : 76 €
Oral : 150 €

février mars 2018

80

Epreuve orale :
du 10 octobre
au 6 décembre 2017

Frais de scolarité :
782 €

IFTS
Institut
de
Formation
Travailleurs Sociaux
3 avenue Victor Hugo – BP 165
38432 - ECHIROLLES cedex
Tél. : 04 76 09 02 08
www.ifts-asso.com

des

Inscription sur le site de
l’école :
www.ifts-asso.com

Inscription au
concours :

du 16 octobre 2017
au 10 mars 2018

Oral : 132 €

Ecrit : 84 €

Frais de scolarité :
184 € de frais
d’inscription + 393 €
env. de frais de
scolarité

Epreuve écrite :

65

consulter le site
courant novembre

Oraux :
A partir de mars 2018

6 novembre 2017

