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Les formations du secteur social après le Bac
Modalités de candidature, procédures et coûts
ASSISTANT - ASSISTANTE DE SERVICE SOCIAL
3 ans d’études pour obtenir le DE (Diplôme d’Etat) d’assistant de service social
Établissements
IRTS
Institut régional de travail social
Rue Ambroise Paré, BP 71, 59373 Loos Cedex
✆ 03 20 62 53 70 - Inscriptions : 03 20 62 53 85
http://irtshdf.fr

5 lieux de formation possibles :
Loos (métropole lilloise) ✆ 03 20 62 53 70
Valenciennes ✆ 03 27 42 40 97
Grande-Synthe ✆ 03 28 24 51 30
Arras ✆ 03 21 24 09 09
Étaples ✆ 03 21 89 97 00
2 modalités de formation :
à temps plein (avec des stages)
en apprentissage avec le CFA de l’ADAMSS
✆ 03 20 62 96 11
www.cfa-adamss59-62.fr

Période et modalités
de candidature

www.institut-social-lille.fr

2 lieux de formation possibles :
Lille ✆ 03 20 21 93 93
Maubeuge ✆ 03 27 64 89 54

Frais de concours
et de scolarité

Sélection
sur
épreuve écrite
+
oral d’admission

Frais de concours :
80€ pour l’écrit
85€ pour l’oral

Inscription en ligne sur
http://irtshdf.fr

7 sessions de concours :
.18 novembre 2017 (dépôt du dossier au plus tard le 6 nov. 2017)
. 16 déc. 2017 (dossier : 1 déc.)
. 13 janvier 2018 (dossier : 20 déc.)
. 10 février 2018 (dossier : 30 jan.)
. 17 mars 2018 (dossier : 22 fév.)
. 14 avril 2018 (dossier : 29 mars)
. 19 mai 2018 (dossier : 7 mai)
Il est aussi possible de passer
l’épreuve écrite d’admissibilité
à des dates différentes dans les
autres écoles sociales de la région.

Inscription en ligne sur
ISL
Institut social de Lille
Campus St Raphaël, Bâtiment C, 83 B Vauban
59044 Lille Cedex
✆ 03 20 21 93 93

Modalités
de sélection

www.institut-social-lille.fr

5 sessions de concours :
. 18 novembre 2017 (dépôt du dossier
au plus tard le 6 octobre 2017)
. 16 décembre 2017 (dossier : 9 déc.)
. 17 février 2017 (dossier : 5 fév.)
. 24 mars 2017 (dossier : 19 mars)
. 5 mai 2017 (dossier : 3 avril)
Il est aussi possible de passer
l’épreuve écrite d’admissibilité
à des dates différentes dans les
autres écoles sociales de la région.
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(L’épreuve écrite
d’admissibilité est
commune aux concours
d’assistant de service
social, d’éducateur
de jeunes enfants et
d’éducateur spécialisé)

Sélection
sur
épreuve écrite
+
oral d’admission
(L’épreuve écrite
d’admissibilité est
commune aux concours
d’assistant de service
social, d’éducateur
de jeunes enfants et
d’éducateur spécialisé)
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Frais d’inscription :
627€/an
Frais de scolarité :
pris en charge
par le Conseil régional
pour les candidats admis
en liste principale
(pour les autres :
17 400€ pour les 3 ans)

Frais de concours :
80€ pour l’écrit
80€ pour l’oral
Frais de scolarité :
de 800€ par an à 1 470€
selon les revenus
des parents
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CONSEILLER - CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
2 ans d’études pour obtenir le BTS Économie sociale familiale
+ 1 an d’études pour obtenir le DE (diplôme d’Etat) de Conseiller en économie sociale et familiale
Préparation au BTS Economie sociale et familiale
Établissements

Période et modalités
de candidature

Modalités de sélection

Frais de concours
et de scolarité

Lycée Jules Mousseron
Boulevard du 8 mai 1945, BP 239, 59723 Denain
✆ 03 27 44 16 52
mousseron-jurenil-denain.savoirsnumeriques5962.fr

Lycée polyvalent régional Sévigné
151 rue de la Malcense, BP 80506, 59208
Tourcoing Cedex ✆ 03 20 25 31 43
http://sevigne-tg.etab.ac-lille.fr

Lycée Jan Lavezzari
Avenue du Phare, BP 69, 62602 Berck sur mer
Cedex ✆ 03 21 09 20 18
jan-lavezzari-berck.savoirsnumeriques5962.fr

Lycée M.Yourcenar
68 rue Antoine de St Exupéry, 62660 Beuvry
✆ 03 21 64 51 00
http://lpo-yourcenar-beuvry.fr

Lycée privé Fondation Depoorter
7-9 rue Depoorter, 59524 Hazebrouck Cedex
✆ 03 28 41 96 06

Formation gratuite

Pour s’inscrire dans l’enseignement supérieur en BTS,
consulter le site
www.onisep.fr
pour les modalités pratiques 2018 d’affectation
dans l’enseignement
supérieur

Sélection sur dossier

www.lycee-depoorter.com

Prendre contact
avec les établissements
pour connaître
le montant
des frais de scolarité

Lycée privé Saint Vincent de Paul
6 rue Maréchal Joffre, 59120 Loos
✆ 03 20 07 04 32
www.lyceestvincentdepaul-loos.fr

Lycée polyvalent privé la Sagesse
40 rue de Mons, 59306 Valenciennes Cedex
✆ 03 27 46 27 33
www.lasagesse-vals.fr

ADONIS
18/20 avenue du Peuple Belge, 59800 Lille
✆ 03 20 74 90 40

S’adresser directement
à l’établissement

Frais de scolarité :
3 950€ /an

www.groupe-adonis.fr

Préparation au DE de Conseiller en économie sociale et familiale
Lycée polyvalent régional Sévigné Tourcoing
Lycée Jan Lavezzari Berck sur mer
Lycée Jules Mousseron Denain
Lycée privé Saint Vincent de Paul Loos
IRTS Arras www.irtshdf.fr
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ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS
3 ans d’études pour obtenir le DE (Diplôme d’Etat) d’éducateur de jeunes enfants
Établissement

CRFPE
Centre régional de Formation
des professionnels de la Petite Enfance
14 Boulevard Vauban, 59042 Lille Cedex
✆ 03 20 14 93 00
www.crfpe.fr

2 modalités de formation :
à temps plein (avec des stages)
en apprentissage avec le CFA de l’ADAMSS
✆ 03 20 62 96 11
www.cfa-adamss59-62.fr

Période et modalités
de candidature

Modalités
de sélection

Inscription par courrier
ou en ligne sur

Sélection
sur
épreuve écrite
+
oral d’admission

www.crfpe.fr

2 sessions de concours :
. 11 décembre 2017 (dépôt du dossier
au plus tard le 24 nov)
. 9 mars 2018 (dossier : 16 fév)
Il est aussi possible de passer l’épreuve
écrite d’admissibilité à des dates
différentes dans les autres écoles
sociales de la région.

Frais de concours
et de scolarité

Frais de concours :
80€ pour l’écrit
95€ pour l’oral
Frais d’inscription :
278€/an

(L’épreuve écrite
d’admissibilité est
commune aux concours
d’assistant de service
social, d’éducateur
de jeunes enfants et
d’éducateur spécialisé)

Frais de scolarité :
392€/an

ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉ - E
3 ans d’études pour obtenir le DE (Diplôme d’Etat) d’éducateur spécialisé
Établissements

Période et modalités
de candidature

Modalités
de sélection

Frais de concours
et de scolarité

1re voie de formation possible :
Intégrer sur concours une école sociale pour préparer le Diplôme d’Etat d’éducateur-éducatrice spécialisé-e en 3 ans

ESTS Lille
École européenne supérieure en travail social
22 rue Halévy, 59000 Lille
✆ 03 20 93 70 16
www.ecole-ests.fr

4 lieux de formation possibles :
Lille ✆ 03 20 93 70 16
Avion ✆ 03 21 49 23 71
Maubeuge ✆ 03 27 62 87 22
Saint Omer ✆ 03 21 12 20 20

Inscription en ligne sur
www.ecole-ests.fr

3 sessions de concours :
. 16 nov. 2017 (dépôt de dossier au plus
tard le 1er nov.)
. 8 mars 2018 (dossier : 14 fév.)
. 23 mai 2018 (dossier : 9 mai)
ll est aussi possible de passer l’épreuve
écrite d’admissibilité à des dates
différentes dans les autres écoles
sociales de la région.

Sélection
sur
épreuve écrite
+
oral d’admission
(L’épreuve écrite
d’admissibilité est
commune aux concours
d’assistant de service
social, d’éducateur
de jeunes enfants et
d’éducateur spécialisé)

Frais de concours :
80€ pour l’écrit
100€ pour l’oral
Frais d’inscription
et de scolarité :
environ 623€/an
(auxquels s’ajoutent
4 000€ de frais
pédagogiques par an,
pris en charge par le
Conseil régional pour
les candidats admis en
liste principale)
¬ suite du tableau page 4
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ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉ - E

(suite)

3 ans d’études pour obtenir le DE (Diplôme d’Etat) d’éducateur spécialisé
Établissements

Période et modalités
de candidature

Modalités
de sélection

Frais de concours
et de scolarité

1re voie de formation possible :
Intégrer sur concours une école sociale pour préparer le Diplôme d’Etat d’éducateur-éducatrice spécialisé-e en 3 ans
IRTS
Institut régional de travail social
Rue Ambroise Paré, BP 71, 59373 Loos Cedex
✆ 03 20 62 53 70 - Inscriptions : ✆ 03 20 62 53 85
http://irtshdf.fr

5 lieux de formation possibles :
Loos (métropole lilloise) ✆ 03 20 62 53 70
Valenciennes ✆ 03 27 42 40 97
Grande-Synthe ✆ 03 28 24 51 30
Arras ✆ 03 21 24 09 09
Étaples ✆ 03 21 89 97 00
2 modalités de formation :
à temps plein (avec des stages)
en apprentissage avec le CFA de l’ADAMSS
✆ 03 20 62 96 11
http://www.cfa-adamss59-62.fr

Inscription en ligne sur
http://irtshdf.fr

7 sessions de concours :
.18 novembre 2017 (dépôt du dossier au
plus tard le 6 nov. 2017)
. 16 déc. 2017 (dossier : 1 déc.)
. 13 janvier 2018 (dossier : 20 déc.)
. 10 février 2018 (dossier : 30 jan.)
. 17 mars 2018 (dossier : 22 fév.)
. 14 avril 2018 (dossier : 29 mars)
. 19 mai 2018 (dossier : 7 mai)
ll est aussi possible de passer
l’épreuve écrite d’admissibilité
à des dates différentes dans les autres
écoles sociales de la région.

Sélection
sur
épreuve écrite
+
oral d’admission

Frais de concours :
80€ pour l’écrit
85€ pour l’oral
Frais d’inscription :
627€/an

(L’épreuve écrite
d’admissibilité est
commune aux concours
d’assistant de service
social, d’éducateur
de jeunes enfants et
d’éducateur spécialisé)

Frais de scolarité :
pris en charge par le
Conseil régional pour
les candidats admis en
liste principale
(pour les autres :
14 500€ pour les 3 ans)

Sélection
sur
épreuve écrite
+
oral d’admission

Frais de concours :
80€ pour l’écrit
80€ pour l’oral

Inscription en ligne sur
www.afertes.org

Site d’Arras : 7 sessions de concours

Centre de Formation AFERTES
5 rue Degeorge, 62004 Arras cedex
✆ 03 21 60 40 00
www.afertes.org

2 lieux de formation possibles :
Arras - Avion ✆ 03 21 60 40 00

. 17 nov. 2017 (dépôt du dossier au plus
tard le 1er nov. 2017)
. 8 déc. 2017 (dossier : 24 nov.)
. 12 janvier 2018 (dossier : 29 déc.)
. 16 février 2018 (dossier : 2 fév.)
. 16 mars 2018 (dossier : 2 mars)
. 13 avril 2018 (dossier : 30 mars)
. 18 mai 2018 (dossier : 30 avril)
Site d’Avion : 3 sessions de concours
. 30 novembre 2017 (dépôt du dossier
au plus tard le 15 nov. 2017)
. 8 mars 2018 (dossier : 14 fév.)
. 23 mai 2018 (dossier : 30 avril)

(L’épreuve écrite
d’admissibilité est
commune aux concours
d’assistant de service
social, d’éducateur
de jeunes enfants et
d’éducateur spécialisé)

Frais d’inscription
et de scolarité :
600€/an
auxquels s’ajoutent
6 084 €/an de frais
pédagogique
(pris en charge par le
Conseil régional pour
les candidats admis en
liste principale)

ll est aussi possible de passer
l’épreuve écrite d’admissibilité
à des dates différentes dans les autres
écoles sociales de la région.
¬ suite du tableau page 5
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ÉDUCATEUR - ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉ - E

(suite)

3 ans d’études pour obtenir le DE (Diplôme d’Etat) d’éducateur spécialisé

Établissement

Période et modalités
de candidature

Modalités
de sélection

Frais de concours
et de scolarité

2e voie de formation possible :
Préparer un DUT Carrières sociales option Education spécialisée en 2 ans
suivi d’une année complémentaire pour préparer le Diplôme d’Etat d’éducateur-éducatrice spécialisé-e
IUT B - Université de Lille 3
Département Carrières Sociales
35 rue Sainte Barbe, BP 70460, 59208 Tourcoing
Cedex ✆ 03 20 76 25 00
www.iut.univ-lille3.fr

Pour s’inscrire dans l’enseignement
supérieur en IUT, consulter le site
www.onisep.fr
pour les modalités pratiques 2018 d’affectation dans l’enseignement supérieur

Admission sur dossier,
épreuves écrites et
entretien

Frais d’inscription :
184 € par an
Gratuit
pour les boursiers

Il existe beaucoup d’autres formations
qui permettent d’exercer d’autres professions dans le secteur social
Parmi elles :
✔✔ BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)
✔✔ BTSA Développement, animation des territoires ruraux
✔✔ DEUST Intervention sociale
✔✔ DEUST Métiers de la cohésion sociale
✔✔ DUT Carrières sociales, options Animation socioculturelle ou Gestion urbaine
✔✔ Licence Sciences sanitaires et sociales
✔✔ BPJEPS spécialité Animateur (Brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport)
mention Activités du cirque
mention Animation culturelle
mention Loisirs tous publics

Pour en savoir +
Consultez le site de l’Onisep
www.onisep.fr/lille

➜ Prenez RV avec le psychologue de l’Éducation Nationale de votre lycée
➜ Rapprochez-vous du CIO (Centre d’information et d’orientation) le plus proche de votre domicile

Onisep
Collection Parcours
Les métiers du social
à consulter dans les CDI
des lycées ou au CIO
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