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la lettre d'information de l'onisep aquitaine

N°58 - 1er octobre 2012

i n s c r i p t i o n s  d a n s  l e s  é c o l e s 
d u  s o c i a l  -  r e n t r é e  2 0 1 3

numéro 
spécial

académie de bordeaux

Centre de formation au 
travail sanitaire et social 
Fondation John Bost
Campréal Est
50 route de Sainte-Alvère
CS 30020
24104 Bergerac Cedex
Tél. : 05 53 22 23 00
cef@johnbost.fr
www.cef-bergerac.org 
Établissement privé sous contrat

Éducateur spécialisé 17 novembre 2012 - Épreuve d'admissibilité : 96 €
23 janvier 2013
- Épreuve d’admission : 48 €
Courant mars 2013 

Coût total inscription :
609 € 
Coût total frais de 
scolarité : 1032 € 

38 places à temps plein 
8 places en apprentissage
14 places en formation 
continue

Moniteur éducateur 17 novembre 2012 - Épreuve d’admissibilité : 96 €
23 janvier 2013
- Épreuve d’admission : 48 €
De janvier à mars 2013

 

Coût total inscription :
401 € 
Coût total frais de 
scolarité : 
680 € 

45 places à temps plein
12 places en apprentissage
18 places en formation 
continue

Établissement Formations Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places
académie de bordeauxÉtablissement Formation Clôture des

inscriptions
Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places

académie de bordeaux

Institut régional du 
travail Social d'Aquitaine 
(IrtSA)
9 avenue François Rabelais 
BP 39 
33401 Talence Cedex 
Tél. : 05 56 84 20 20
contact@irtsaquitaine.fr
www.irtsaquitaine.fr
Établissement privé sous contrat
Accès aux personnes à mobilité
réduite 

Assistant de service 
social

18 janvier 2013 - Épreuve d’admissibilité : 132 €
Plusieurs sessions d’octobre 
2012 à mars 2013
- Épreuve d’admission : 70 €(2)

De décembre 2012 à mai 2013

Coût total :
1482 € (494 € /an)

65 places à temps plein
20 places en VAE

Éducateur de jeunes 
enfants

18 janvier 2013 - Épreuve d’admissibilité : 132 €
Plusieurs sessions d’octobre 
2012 à mars 2013
- Épreuve d’admission :
De décembre 2012 à mai 2013

Coût total :
1482 € (494 € /an)

35 places à temps plein
10 places en formation 
continue
10 places en VAE

Éducateur spécialisé 18 janvier 2013 - Épreuve d’admissibilité : 132 €
Plusieurs sessions d’octobre 
2012 à mars 2013
- Épreuve d’admission : 70 €(2)

De décembre 2012 à mai 2013

Coût total :
1482 € (494 € /an)

90 places à temps plein
20 places en apprentissage
15 places en formation 
continue
20 places en VAE

Moniteur éducateur 18 janvier 2013 - Épreuve d’admissibilité : 132 €
Plusieurs sessions d’octobre 
2012 à mars 2013
- Épreuve d’admission :
De décembre 2012 à mai 2013

Coût total :
988 € (494 € /an)

40 places à temps plein
20 places en apprentissage
10 places en formation 
continue
10 places en VAE

(1) Le coût des études est donné à titre indicatif
(2) Le candidat peut choisir de passer des entretiens d’admission dans plusieurs instituts adhérents du Groupement national des IRTS (GNI)
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ADES Formations - Pôle 
formation sanitaire et 
sociale
Allée des Tabacs
47200 Marmande
Tél. : 05 53 79 12 87
marmande@adesformations.fr
www.adesformations.fr
Établissement privé sous contrat

Éducateur de jeunes 
enfants

Éducateur spécialisé

Moniteur éducateur

Courant 
janvier-février 2013

Courant 
janvier-février 2013

Courant 
janvier-février 2013

Coût total :
1350 € (450 € /an)

Coût total :
1350 € (450 € /an)

Coût total :
720 € (360 € /an)

10 places à temps plein
20 places en formation 
continue
(apprentissage possible)

12 places à temps plein
40 places en formation 
continue
(apprentissage possible)

20 places à temps plein
20 places en formation 
continue
(apprentissage possible)

académie de bordeauxÉtablissement Formations Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places

Association pour la 
Formation en Milieu rural 
(AFMr)

2 sites de formation :            
Domaine Lagoyen                  
64480 Ustaritz                       
Tél. : 05 59 70 37 60      

Château Elgart
64120 Etcharry
Tél. : 05 59 65 72 82  
Fax : 05 59 65 83 96
Afmr.Etcharry@wanadoo.fr
www.afmr-etcharry.com
Établissement privé sous contrat

Éducateur spécialisé
(site d’Ustaritz)

Moniteur éducateur
(site d’Etcharry)

11 janvier 2013

18 janvier 2013

- Épreuve d’admissibilité : 
95 €
22 janvier 2013
- Épreuve d’admission : 50 €
De février à avril 2013

- Épreuve d’admissibilité : 
95 €
29 janvier 2013
- Épreuve d’admission : 50 € 
De février à avril 2013

Coût total :
1350 €  (450 € /an)

Coût total :
900 €  (450 € /an)

45 places à temps plein
15 places en apprentissage
15 places en formation 
continue
30 places en VAE

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 
64000 Pau
Tél. : 05 59 84 93 93
contact@its-pau.fr
www.its-pau.fr 
Établissement privé sous contrat

Assistant de service 
social

18 novembre 2012 - Épreuve d’admissibilité : 
130 €
24 janvier 2013
- Épreuve d’admission : 82 €
Du 20 au 28 mars 2012

Coût total :
 1620 € (540 € /an)

45 places à temps plein
10 places en formation 
continue
10 places en VAE

Éducateur spécialisé 18 novembre 2012 - Épreuve d’admissibilité : 
130 €
24 janvier 2013
- Épreuve d’admission : 82 €
Du 29 mars au 12 avril 2013

Coût total :
1620 € (540 € /an)

51 places à temps plein
10 places en apprentissage
10 places en formation 
continue
10 places en VAE

Moniteur éducateur 18 novembre 2012 - Épreuve d’admissibilité : 
130 €
24 janvier 2013
- Épreuve d’admission : 82 €
Du 24 avril au 16 mai 2013

Coût total :
1080 € (540 € /an) 

25 places à temps plein
10 places en formation 
continue
10 places en VAE

académie de bordeauxÉtablissement Formation Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves1

et coût approximatif
Coût des études2

à temps plein
Nombre de

places

(Pour ces informations, 
contacter l'établissement)

(1) Les dates peuvent être modifiées
(2) Le coût des études est donné à titre indicatif
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Retour au sommaire

http://www.adesformations.fr
http://www.afmr-etcharry.com
http://www.its-pau.fr
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iNscriPtioNs daNs Les écoLes du sociaL - reNtrée 2013
académies LimitroPhes

Institut régional de 
Formation aux Fonctions 
Éducatives (IrFE)
Rue du Buisson
BP 10
87170 Isle
Tél. : 05 55 01 40 52
Fax : 05 55 50 85 14
irfe87@irfe87.com
www.irfe87.com
Établissement privé sous contrat

Éducateur spécialisé

Éducateur de jeunes 
enfants

Moniteur éducateur

14 janvier 2013

14 janvier 2013

10 décembre 2012

- Épreuve d'admissibilité : 100 €
2 février 2013
- Épreuve d'admission : 98 €
Du 20 au 29 mars 2013

- Épreuve d'admissibilité : 100 €
2 février 2013
- Épreuve d'admission : 98 €
Du 3 au 12 avril 2013

- Épreuve d'admissibilité : 100 €
12 janvier 2013
- Épreuve d'admission : 98 €
Du 4 au 15 mars 2013

Coût total : 1470 € 
(490 €/an)

Coût total : 1470 € 
(490 €/an)

Coût total : 956 €
(478 €/an)

40 places à temps plein
8 places en apprentissage
(Session spécifique de 
recrutement pour les formations 
en apprentissage)

27 places à temps plein

33 places à temps plein
6 places en apprentissage
(Session spécifique de 
recrutement pour les formations 
en apprentissage)

Institut régional de 
Formation Sanitaire et 
Sociale de la Croix-rouge 
française Limousin (IrFSS)
25 rue Sismondi
87000 Limoges
Tél. : 05 87 75 32 00
Fax : 05 87 75 32 59
irfss.limousin@croix-rouge.fr
irfss-limousin.croix-rouge.fr
Établissement privé sous contrat

Assistant de service 
social

1er février 2013 - Épreuve d'admissibilité : 120 €
14 février 2013
- Épreuve d'admission : 130 €
Du 26 au 29 mars 2013

Coût total : entre 
2400 et 2700 € 
(Entre 800 et 900 €/an)

36 places à temps plein

Établissement Formation Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places

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

Limoges

Retour au sommaire

http://www.irfe87.com
http://www.irfe87.com
http://irfss-limousin.croix-rouge.fr
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Institut régional du 
travail Social Poitou-
Charentes (IrtS)
1 rue de Guynemer
BP 215
86005 Poitiers Cedex
Tél. : 05 49 37 60 02
admission@irts-pc.eu
www.irts-poitou-charentes.org
Établissement privé sous contrat

Assistant de service 
social

Éducateur de jeunes 
enfants 

Éducateur spécialisé

Moniteur éducateur

Préparation aux 
concours écrits

Préparation aux 
épreuves orales 

23 novembre 2012

15 octobre 2012

15 octobre 2012

15 octobre 2012

- Épreuve d'admissibilité : 100 €
14 janvier 2013
- Épreuve d'admission : 140 €
Du 4 au 15 mars 2013

- Épreuve d'admissibilité : 100 €
24 novembre 2012
- Épreuve d'admission : 140 €
Du 4 au 15 février 2013

- Épreuve d'admissibilité : 100 €
24 novembre 2012
- Épreuve d'admission : 140 €
Du 4 au 15 mars 2013

- Épreuve d'admissibilité : 100 €
19 novembre 2012
- Épreuve d'admission : 140 €
Du 28 janvier au 8 février 2013

Du 3 septembre au
23 novembre 2012

Du 7 janvier au 8 février 2013

Coût total : 1446 € 
(482 €/an)

Coût total : 1446 € 
(482 €/an)

Coût total : 1446 € 
(482 €/an)

Coût total : 964 € 
(482 €/an)

168 h : 1470 €

70 h : 595 €

50 places à temps plein
2 places en situation 
d’emploi

25 places à temps plein
10 places en apprentissage
5 places en situation 
d’emploi

55 places à temps plein
10 places en apprentissage
10 places en situation 
d’emploi

40 places à temps plein
10 places en apprentissage
25 places en situation 
d’emploi

Établissement Formation Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places

Institut fédératif de 
formation du CHU de 
toulouse
École régionale 
d’assistants de service 
social
Zone Actipolis
24 impasse Flambère
31300 Toulouse
Tél. : 05 61 77 24 17 
ou 05 61 77 99 62
www.chu-toulouse.fr
Établissement public

Assistant de service 
social 

 

25 janvier 2012 - Épreuve d'admissibilité* : 67 €
11 février 2012
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’Institut régional 
de formation sanitaire et social 
de la Croix rouge française
- Épreuve d'admission : 72 €
(Épreuve propre à chaque 
école)
Du 19 au 30 mars 2012

Coût total : 1104 € 
(368 €/an) 

50 places à temps plein

Établissement Formation Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places

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

Poitiers

touLouse

Retour au sommaire

Les informations manquantes pour l'académie de Toulouse 
seront mises à jour dans le courant du mois d'octobre. Les 
données pour la rentrée 2012 sont données à titre indicatif.
Mise à jour : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
Aquitaine/Dossiers/Agenda-Inscriptions

http://www.irts-poitou-charentes.org
http://www.chu-toulouse.fr
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Institut régional de 
Formation Sanitaire et 
Sociale de la Croix-rouge 
française (IrFSS)
2 sites de formation :
École d’assistants de 
service social
71 chemin des Capelles
31300 Toulouse
Tél. : 05 61 31 56 34
Site d’Albi
1 bis rue Lavazière
81000 Albi
Tél. : 05 63 43 72 50
http://irfss-midi-pyrenees.
croix-rouge.fr
Établissement privé sous 
contrat

Assistant de service 
social

 
 

Préparation aux 
concours

Fin décembre 2011 - Épreuve d'admissibilité* : 67 €
11 février 2012
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’École régionale 
d’assistants de service social
- Épreuve d'admission : 72 €
(Épreuve propre à chaque 
école)

Coût total : 1563 € 
(521 €/an)

Formule 8 mois : 
2790 €
Formule 112 h : 1200 €
Formule 56 h : 600 € 
(possibilité de 
financement)

50 places à temps plein
(site de Toulouse)
30 places à temps plein 
(site d’Albi)

Institut Saint-Simon
2 sites de formation :
Site de toulouse
Avenue du Général de Croutte
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 19 09 49
Site d’Albi
Le Prestil
81990 Le Sequestre
Tél. : 05 63 43 57 76
www.institutsaintsimon.com
Établissement privé sous 
contrat

Éducateur de jeunes 
enfants
(Site de Toulouse)

Éducateur spécialisé 

18 novembre 2012

18 novembre 2012

- Épreuve d'admissibilité* : 70 €
19 janvier 2013
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’IFRASS
- Épreuve d’admission : 110 €
(Épreuve propre à chaque 
école) 
De mars à mai 2013

- Épreuve d'admissibilité* : 72 €
12 janvier 2013
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’IFRASS et 
CRFMS/ERASME
- Épreuve d'admission : 80 €
(120 € en cas de double inscription)
Du 27 février au 5 avril 2013

Coût total : 2235 € 
(745 €/an)

Coût total : 2235 € 
(745 €/an)

46 places à temps plein

30 places à temps plein sur 
le site de Toulouse 
20 places à temps plein et 
40 places en apprentissage 
sur le site d'Albi

Établissement Formation Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places

Centre régional de 
Formation aux Métiers du 
Social (CrFMS) / ErASME
1244 rue de l’Occitane  
Immeuble California – hall C  
31670 Labège 
Tél. : 05 61 19 27 60
www.erasme.fr
Établissement privé sous 
contrat
 

Éducateur spécialisé 

Moniteur éducateur

18 novembre 2012

18 novembre 2012

- Épreuve d'admissibilité* : 72 €
12 janvier 2013
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’IFRASS et 
l’Institut Saint-Simon
- Épreuve d'admission : 80 €
(120 € en cas de double inscription) 
De février à avril 2013

- Épreuve d'admissibilité* : 72 €
12 janvier 2013
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’IFRASS 
- Épreuve d'admission : 80 €
(120 € en cas de double inscription) 
De février à avril 2013

Coût total : 1851 € 
(617 €/an)

Coût total : 1234 € 
(617 €/an)

20 places à temps plein
(Apprentissage en partenariat 
avec l’institut St-Simon sur le 
site d’Albi)

35 places à temps plein

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

touLouse

Retour au sommaire

Les informations manquantes pour l'académie de Toulouse 
seront mises à jour dans le courant du mois d'octobre. Les 
données pour la rentrée 2012 sont données à titre indicatif.
Mise à jour : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/
Aquitaine/Dossiers/Agenda-Inscriptions

http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr
http://irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr
http://www.institutsaintsimon.com
http://www.erasme.fr
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Établissement Formation Clôture des
inscriptions

Dates des épreuves
et coût approximatif

Coût des études1

à temps plein
Nombre de

places

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

Institut de Formation 
recherche Animation 
Sanitaire et Social (IFrASS)
2 bis rue Émile Pelletier
31047 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 34 63 89 00
www.ifrass.net
Établissement privé sous 
contrat

Éducateur de jeunes 
enfants

Éducateur spécialisé

Moniteur éducateur

Préparation aux 
concours
Possibilité de formation 
à distance

18 novembre 2012
 

18 novembre 2012

18 novembre 2012

- Épreuve d'admissibilité* : 70 €
19 janvier 2013
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’Institut 
Saint-Simon 
- Épreuve d'admission : 110 €
(Épreuve propre à chaque école)
De mars à mai 2013

- Épreuve d'admissibilité* : 72 €
12 janvier 2013
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec l’Institut 
Saint-Simon et CRFMS/ERASME
- Épreuve d'admission : 80 €
(Épreuve propre à chaque école) 

De février à avril 2013
-

Épreuve d'admissibilité* : 72 €
12 janvier 2013
(*) Concours d’admissibilité 
commun avec CRFMS/ERASME
- Épreuve d'admission : 80 €
(Épreuve propre à chaque 
école)
De février à avril 2013

De septembre 2012 à mars 2013 

De novembre 2012 à mars 2013

Coût total : 2640 € 
(environ 880 €/an)

Coût total : 2280 €/an 
(environ 760 €/an)

Coût total : 1520 €/an 
(environ 760 €/an)

Cycle long : 1900 €

Cycle court : 1000 €

34 places 

60 places

45 places 

touLouse

Retour au sommaire

http://www.ifrass.net

