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DANS LES ÉCOLES DU SOCIAL
Rentrée 2018 - Académie de Bordeaux

(1) Le coût des études est donné à titre indicatif
(2) Admissibilité commune, mise en place par l'Union nationale des associations de formation et recherche en intervention sociale UNAFORIS - www.unaforis.eu  

Établissement Formations Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études (1)

à temps plein
Nombre de

places

Centre de formation au travail 
sanitaire et social 
Fondation John Bost
Campréal Est
28 boulevard Albert Claveille
CS 30020
24112 Bergerac Cedex
Tél. : 05 53 22 23 00
cef@johnbost.fr
www.cef-bergerac.org 
Établissement privé sous contrat

Éducateur spécialisé en attente Frais d'inscription aux épreuves : 
Épreuve d'admissibilité :  

en attente
Épreuve d’admission : 

en attente

Coût total inscription :
en attente

Coût total frais de scolarité : 
en attente

 places à temps plein 
places en apprentissage

places en formation continue

Moniteur éducateur février 2018 Frais d'inscription aux épreuves : 80 € 
Épreuve d’admissibilité :

mars 2018
Épreuve d’admission : 110 € 

avril 2018

Coût total inscription :
438 € 

Coût total frais de scolarité : 
738 €

45 places à temps plein
 12 places en apprentissage

 13 places en formation continue
10 places en VAE

Institut régional du travail 
social d'Aquitaine (IRTSA)
9 avenue François Rabelais, BP 39 
33401 Talence Cedex 
Tél. : 05 56 84 20 20
contact@irtsnouvelleaquitaine.fr
www.irtsnouvelleaquitaine.fr
Établissement privé sous contrat
Adhérent du réseau UNAFORIS
Accès aux personnes à mobilité
réduite

Assistant de service 
social

22 janvier 2018 Épreuve d’admissibilité (2) :  90 €
de novembre 2017 à février 2018

Épreuve d’admission : 120 €
de janvier à mai 2018

Coût total :
1539 € (513 € /an)

65 places à temps plein
10 places en apprentissage

20 places en VAE

Éducateur de jeunes 
enfants

22 janvier 2018 Épreuve d’admissibilité : 90 €
de novembre 2017 à février 2018

Épreuve d’admission : 120 €
de janvier à mai 2018

Coût total :
1539 € (513 € /an)

18 places à temps plein
20 places en apprentissage

10 places en formation continue
20 places en VAE

Éducateur spécialisé 22 janvier 2018 Épreuve d’admissibilité (2) : 90 €
de novembre 2017 à mai 2018

Épreuve d’admission : 120 €
de janvier à mai 2018

Coût total :
1539 € (513€ /an)

90 places à temps plein
20 places en apprentissage

15 places en formation continue
20 places en VAE

Éducateur technique 
spécialisé

3 mai 2018 Épreuve d’admissibilité : 90 €
de février à mai 2018

Épreuve d’admission : 120 €
de mars à juin 2018

Coût total :
1539 € (513 € /an)

6 places à temps plein
15 places en formation continue

Moniteur éducateur 22 janvier 2018 Épreuve d’admissibilité : 90 €
de novembre 2017 à février 2018

Épreuve d’admission : 120 €
de janvier à mai 2018

Coût total :
1026 € (513 € /an)

40 places à temps plein
20 places en apprentissage

10 places en formation continue
10 places en VAE

ADES Établissement de 
formation en travail 
social
Allée des Tabacs
47200 Marmande
Tél. : 05 53 79 12 87
contact@adesformations.fr
www.adesformations.fr
Établissement privé sous contrat

Éducateur de jeunes 
enfants

19 janvier 2018 Frais d'inscription aux épreuves : 140 €
Épreuve d’admissibilité : 

8 février 2018
Épreuve d’admission : 
les 19 et 20 mars 2018

Coût total pour les 3 ans : 
1350 €

10 places à temps plein
15 places en apprentissage

15 places en formation continue
4 places en VAE

Éducateur spécialisé 19 janvier 2018 Frais d'inscription aux épreuves : 140 €
Épreuve d’admissibilité : 

8 février 2018
Épreuve d’admission : 
les 29 et 30 mars 2018

Coût total pour les 3 ans : 
1350 €

12 places à temps plein
15 places en apprentissage

25 places en formation continue
10 places en VAE

Moniteur éducateur 19 janvier 2018 Frais d'inscription aux épreuves : 120 €
Épreuve d’admissibilité : 

7 février 2018
Épreuve d’admission : 
les 3, 4 et 5 avril 2018

Coût total pour les 2 ans : 
720 €

20 places à temps plein
10 places en apprentissage

22 places en formation continue
10 places en VAE
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Établissement Formations Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études (1)

à temps plein
Nombre de

places

Association pour la formation 
en milieu rural  
Domaine Landagoyen                  
64480 Ustaritz                       
Tél. : 05 59 70 37 60
Fax : 05 59 70 31 76
accueil@afmr-echarry.com
www.afmr-etcharry.com
Établissement privé sous contrat

Éducateur spécialisé 10 janvier 2018 Frais d'inscription aux épreuves :  
admissibilité + admission : 150 €  

admission seule : 130 €

Épreuve d’admissibilité : 
 17 janvier 2018

Épreuve d’admission : 
14 février, 1er et 14 mars, 3 mai 2018

Coût total :
1470 € (490 € /an)

48 places à temps plein
15 places en apprentissage

15 places en formation continue
30 places en VAE

Moniteur éducateur 10 janvier 2018 Frais d'inscription aux épreuves : 
admissibilité + admission : 150 € 

 admission seule : 130 €

Épreuve d’admissibilité : 
16 janvier 2018

Épreuve d’admission :  
8 et 27 février, 13 mars, 4 mai 2018

Coût total :
980 € (490 € /an)

35 places à temps plein
10 places en apprentissage

10 places en formation continue
10 places en VAE

Institut du travail social (ITS) 
Pierre Bourdieu 
8 cours Léon Bérard 
BP 7528 
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 84 93 93
contact@its-pau.fr
www.its-pau.fr 
Établissement privé sous contrat

Assistant de service 
social

4 décembre 2017 Épreuve d’admissibilité : 138 €
18 janvier 2018

Épreuve d’admission : 90 €
du 4 au 13 avril 2018

Coût total :
 1710 € (570 € /an)

 45 places à temps plein
10 places en apprentissage

10 places en formation continue
10 places en VAE

Éducateur spécialisé 4 décembre 2017 Épreuve d’admissibilité : 138 €
18 janvier 2018

Épreuve d’admission : 90 €
du 13 au 29 mars 2018

Coût total :
1710 € (570 € /an)

51 places à temps plein
10 places en apprentissage

10 places en formation continue
10 places en VAE

Éducateur technique 
spécialisé

11 mai 2018 Épreuve d’admissibilité : 138 €
31 mai 2018

Épreuve d’admission : 90 €
 28 et 29 juin 2018

Coût total :
1710 € (570 € /an)

15 places à temps plein
15 places en formation continue

10 places en VAE

Moniteur éducateur 4 décembre 2017 Épreuve d’admissibilité : 138 €
18 janvier 2018

Épreuve d’admission : 90 €
du 27 février au 8 mars 2018

Coût total :
1140 € (570 € /an)

25 places à temps plein
10 places en formation continue

10 places en apprentissage
10 places en VAE

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES DU SOCIAL (SUITE)

LES ACADÉMIES LIMITROPHES

TOULOUSE
Toutes les dates d'inscriptions aux concours du secteur social dans l'académie de Toulouse : 
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Agenda-de-l-orientation/Concours-sanitaire-et-social-2017-2018

Retrouvez les calendriers d'inscription aux concours pour l'académie de Toulouse, Limoges et Poitiers (à paraître 
prochainement, en cours de mise à jour) :

(1) Le coût des études est donné à titre indicatif


