Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

Les formations du secteur paramédical et social
Modalités de candidature, procédures et coûts
AIDE SOIGNANT - AIDE SOIGNANTE
10 mois (595 heures d’enseignement théorique sur 17 semaines et 24 semaines de stage)
Période et modalités
de candidature

Instituts de Formation d’Aides Soignants (IFAS)

Modalités de sélection

Frais de concours
et de scolarité*
(à titre indicatif)

Nombre
de
places

POUR UNE RENTRÉE LE 8 JANVIER 2018 DANS LE NORD

IFAS CRF Douai
route de Cambrai - 59187 Dechy
✆ 03 27 88 94 00

concours : 65 €

IFAS CH Dunkerque
rue de Liège - Impasse Floréal BP 6367
59385 Dunkerque Cedex 1 - ✆ 03 28 28 56 80
IFAS CH Maubeuge
13, boulevard Pasteur - 59600 Maubeuge Cedex
✆ 03 27 69 43 31
préinscription sur www.pre-inscription.fr

IFAS CH Roubaix
9, rue Henri Bossut - 59100 Roubaix
✆ 03 20 99 30 61

concours : 63 €

www.formation-sante-nord.fr

IFMS CH Valenciennes
avenue Désandrouin - BP 479
59322 Valenciennes Cedex
✆ 03 27 14 36 36

40

scolarité : 4 998 €

clôture des inscriptions :
11 septembre 2017
le dossier peut être retiré
en IFAS ou téléchargé sur
le site de l’IRFSS (IFAS
Croix-Rouge)
http://irfss-hauts-defrance.croix-rouge.fr

ou sur le site spécifique
de chaque école
IFAS Daumezon Saint André
117, avenue de Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-lez-Lille Cedex
✆ 03 28 37 45 60

53

scolarité : 4 800 €

Prochaines dates
admissibilité :
4 octobre 2017
admission :
de septembre à
novembre 2017

admissibilité :
une épreuve écrite comprenant
une analyse et un commentaire
de texte de culture générale sur
un sujet d’actualité du secteur
sanitaire et social, une série
de 10 questions (5 en biologie
humaine, 3 sur les opérations
numériques de base, 2 sur les
conversions)
Cette épreuve écrite, d’une
durée de deux heures, est
notée sur 20 points. Vous êtes
considéré comme admissible si
vous obtenez au moins 10/20
admission :
présentation d’un exposé à
partir d’un thème du secteur sanitaire et social et un entretien
de motivation

concours : 75 €
50

scolarité : environ
5 000 €

concours : 60 €
scolarité : environ
5 000 €

45
(dont
29 en
formation
initiale)

concours : 46 €

25

scolarité : 4 490 €

concours : 75 €
50

scolarité : environ
5 000 €

préinscription sur www.pre-inscription.fr
www.ch-valenciennes.fr

Institut de formation d’aide-soignant AFPC
1001 Avenue de la République
59700 Marcq-en-Barœul - ✆ 03 20 91 79 79
par apprentissage également au CFA AFPC

concours : 70 €
scolarité : 6 650 €
(gratuit pour les
apprentis)

http://afcp-formation.com

60
(dont
20 apprentis)

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.

www.onisep.fr/lille
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Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

AIDE SOIGNANT - AIDE SOIGNANTE
10 mois (595 heures d’enseignement théorique sur 17 semaines et 24 semaines de stage)
Période et modalités
de candidature

Instituts de Formation d’Aides Soignants (IFAS)

Modalités de sélection

Frais de concours
et de scolarité*
(à titre indicatif)

Nombre
de
places

POUR UNE RENTRÉE LE 8 JANVIER 2018 DANS LE PAS DE CALAIS

IFAS CRF Arras
Parc des Bonnettes - 3, rue de l’Origan
62000 Arras - ✆ 03 21 21 25 10
IFAS SIH Berck sur Mer
4, rue de l’Ancien Calvaire - BP 145
62604 Berck sur Mer Cedex - Tél 03 21 09 05 47

clôture des inscriptions :
11 septembre 2017
le dossier peut être retiré
en IFAS ou téléchargé sur
le site de l’IRFSS (IFAS
Croix-Rouge)

IFAS CRF Béthune
1127, avenue W. Churchill
62400 Béthune - Tél 03 21 01 26 79

http://irfss-hauts-defrance.croix-rouge.fr

IFAS CH Boulogne
rue Jacques Monod - BP 609
62321 Boulogne sur Mer Cedex
Tél 03 21 99 30 61

ou sur le site spécifique
de chaque école

IFAS CRF Calais
57 rue Verte - 62100 Calais - Tél 03 21 96 79 36
également préparé par apprentissage (gratuit)

Prochaines dates
admissibilité :
4 octobre 2017
admission :
septembre - octobre novembre 2017

IFAS Groupe AHNAC Hénin Beaumont
9 Place de la IV République
62590 Oignies Cedex- Tél 03 21 79 79 82

admissibilité :
une épreuve écrite comprenant
une analyse et un commentaire
de texte de culture générale sur
un sujet d’actualité du secteur
sanitaire et social, une série
de 10 questions (5 en biologie
humaine, 3 sur les opérations
numériques de base, 2 sur les
conversions)
Cette épreuve écrite, d’une
durée de deux heures, est
notée sur 20 points. Vous êtes
considéré comme admissible si
vous obtenez au moins 10/20
admission :
présentation d’un exposé à
partir d’un thème du secteur sanitaire et social et un entretien
de motivation

concours : 65 €
scolarité : 4800 €

27

concours : NC
scolarité : 4046 €

39

concours : 65 €
scolarité : 4 500 €

40

concours : 64,40 €
scolarité : 4 760 €

44

concours : 65 €
scolarité : 4 800 €

53

concours : 100 €
scolarité : 5 950 €

30

concours : 65 €
scolarité : 4 800 €

68

http://centre-formations.ahnac.com

IFAS CRF Lens
rue de Fécamp - 62300 Lens - Tél 03 60 12 82 30

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.
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Onisep Hauts de France - site de Lille vous informe - Septembre 2017

2

Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

AIDE SOIGNANT - AIDE SOIGNANTE
10 mois (595 heures d’enseignement théorique sur 17 semaines et 24 semaines de stage)
Frais de concours
et de scolarité*
(à titre indicatif)

Nombre
de places

IFAS CH Armentières
96 rue Jules Leslieu
59487 Armentières Cedex - ✆ 03 20 48 12 70

scolarité : 5 00 €

45

IFAS LP Louise Bettignies Cambrai
3, boulevard Paul Bezin - BP 399
59407 Cambrai Cedex - ✆ 03 27 73 07 45

scolarité : gratuit

30

scolarité : gratuit

30

concours : 60 €
scolarité : 4 500 €

90

concours : 81 €
scolarité : 6 256 €

70

concours : 74 €
scolarité : 5 100 €

50

scolarité : gratuit

60

IFAS CH Seclin
avenue des Marronniers
59113 Seclin - ✆ 03 20 62 75 63

scolarité : 3 900 €

40

IFAS CRF Métropole
39, rue Louis Leloir
59200 Tourcoing - ✆ 03 20 25 34 03

concours : 65 €
scolarité : 4 800 €

35

gratuit

30

Instituts de Formation d’Aides Soignants (IFAS)

Période et modalités
de candidature

Modalités de sélection

POUR UNE RENTRÉE EN SEPTEMBRE 2018 DANS LE NORD

IFAS LP Jules Mousseron
Boulevard du 8 mai 1945
59220 Denain - ✆ 03 27 44 16 52
IFAS Institut catholique de Lille
Cité Humanicité - 2 rue Théodore Monod
59160 Lomme - ✆ 03 28 36 10 10
IFAS CHRU Lille
2, rue du Docteur Schweitzer
59037 Lille Cedex - ✆ 03 20 44 60 75
http://ifas.chru-lille.fr

IFAS Santélys Loos
351, rue Ambroise Paré - Epi de Soil
59120 Loos-Lez-Lille - ✆ 03 20 16 03 60
également préparé par apprentissage (gratuit)
IFAS Lycée technique Valentine Labbé
41, rue Paul Doumer BP 226
59563 La Madeleine Cedex ✆ 03 20 63 89 83
http://ifsi-ifas-valentine-labbe.fr

clôture des inscriptions :
6 février 2018
le dossier peut être retiré
en IFAS ou téléchargé sur
le site de l’IRFSS
(IFAS Croix-Rouge)
http://irfss-hauts-defrance.croix-rouge.fr

ou sur le site spécifique
de chaque école
Prochaines dates
admissibilité :
14 mars 2018
admission :
de mars à mai 2018

IFAS LP de l’Yser
35 rue d’Esquelbecq- BP 31
59726 Wormhout cedex 1 - ✆ 03 28 65 63 94

admissibilité :
une épreuve écrite comprenant
une analyse et un commentaire
de texte de culture générale sur
un sujet d’actualité du secteur
sanitaire et social, une série
de 10 questions (5 en biologie
humaine, 3 sur les opérations
numériques de base, 2 sur les
conversions)
Cette épreuve écrite, d’une
durée de deux heures, est notée
sur 20 points. Vous êtes considéré comme admissible si vous
obtenez au moins 10/20
admission :
présentation d’un exposé à partir
d’un thème du secteur
sanitaire et social
et un entretien de motivation

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.
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Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

AIDE SOIGNANT - AIDE SOIGNANTE
10 mois (595 heures d’enseignement théorique sur 17 semaines et 24 semaines de stage)
Instituts de Formation d’Aides Soignants (IFAS)

Période et modalités
de candidature

Modalités de sélection

Frais de concours
et de scolarité*
(à titre indicatif)

Nombre
de places

scolarité : 4 300 €

35

concours : 100 €
scolarité : 5 950 €

30

inscription : 65 €
concours : NC
scolarité : 5 600 €

40

gratuit

30

POUR UNE RENTRÉE EN SEPTEMBRE 2018 DANS LE PAS DE CALAIS

IFAS CH Arras
6, rue Emile Didier
62000 Arras - ✆ 03 21 21 10 64

IFAS AHNAC Hénin Beaumont
9 Place de la IV République
62590 Oignies Cedex - ✆ 03 21 79 79 82
http://centre-formations.ahnac.com

IFAS CH Saint-Omer
BP 60357 - Helfaut Pavillon 4
62505 Saint Omer Cedex - ✆ 03 21 88 74 40

IFAS Lycée Mendes France
BP 90159 - 62166 St Pol sur Ternoise cedex
✆ 03 21 04 18 88

admissibilité :
une épreuve écrite comprenant
une analyse et un commentaire
de texte de culture générale sur
un sujet d’actualité du secteur
sanitaire et social, une série
de 10 questions (5 en biologie
humaine, 3 sur les opérations
numériques de base, 2 sur les
conversions)
Cette épreuve écrite, d’une
durée de deux heures, est notée
sur 20 points. Vous êtes considéré comme admissible si vous
obtenez au moins 10/20

clôture des inscriptions :
6 février 2018
le dossier peut être retiré
en IFAS ou téléchargé sur
le site de l’IRFSS (IFAS
Croix-Rouge)
http://irfss-hauts-defrance.croix-rouge.fr

ou sur le site spécifique
de chaque école
Prochaines dates
admissibilité :
14 mars 2018
admission :
de mars à mai 2018

admission :
présentation d’un exposé à partir
d’un thème du secteur
sanitaire et social
et un entretien de motivation

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.

INFOS +
Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation.
Aucun diplôme n’est exigé pour s’inscrire au concours.
Les titulaires du DE d’auxiliaire de puériculture, du DE d’auxilaire de vie sociale, de la mention complémentaire aide à domicile,
du DE d’ambulancier, du DE d’aide médico-psychologique ou du Titre professionnel d’assistant de vie aux familles, ou ayant validé la première
année d’étude conduisant au DE d’infirmier, ainsi que tout diplômé au minimu de niveau IV sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.
Les titulaires des baccalauréats professionnels Accompagnement, soins et service à la personne (ASSP) et Services aux personnes et aux
territoires (SAPAT) bénéficient de dispenses de formation et d’une procédure de sélection particulière sur dossier puis entretien. Les candidats
titulaires d’un de ces bacs pro doivent représenter au minimum 15% de la capacité d’accueil autorisée.
www.aide-soignant.com : actualités de la profession, présentation dela formation, offres d’emploi.
http://fnaas.e-monsite.com : Fédération nationale des associations d’aides-soignants, présentation du métier et de la formation,
liste des écoles, description du concours...

www.onisep.fr/lille
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Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
10 mois (595 heures d’enseignement théorique sur 17 semaines et 24 semaines de stage)
Instituts de Formation d’Auxiliaire
de Puériculture (IFAP)

Période et modalités
de candidature

Modalités de sélection

Frais de concours
Nombre
et de scolarité*
de places
(à titre indicatif)

NORD

CFA académique - Lycée Valentine
Labbé
41, rue Paul Doumer - BP 226
59263 La Madeleine Cedex
✆ 03 20 63 02 67
http://Ifsi-ifas-valentine-labbe.fr

IFAP Croix Rouge Française de la
métropole
39 rue Louis Leloir
59200 Tourcoing - ✆ 03 20 25 34 03
http://irfss-hauts-de-france.croix-rouge.fr

IFMS Centre Hospitalier
de Valenciennes
Avenue Désandrouin - BP 479
59322 Valenciennes cedex
✆ 03 27 14 36 36
www.ch-valenciennes.fr

Retrait du dossier :
sur le site de l’école
clôture des inscriptions :
avril 2018
Rentrée : en septembre

Retrait du dossier :
à partir de novembre
sur place, par courrier
ou sur le site de l’IRFSS
clôture des inscriptions :
mi décembre
Épreuves d’admissibilité :
2e quinzaine de janvier
Épreuves d’admission :
de février à mai
Rentrée : en septembre
Inscription au concours : de mi
juin au 11 septembre 2017 sur
le site de l’école
rubrique formation,
préinscription sur le site :
www.pre-inscription.fr

Épreuve d’admissibilité :
3 octobre 2017
Épreuve d’admission :
9 et 10 novembre 2017
Rentrée : janvier 2018

Sélection :
sur dossier et entretien,
formation ouverte aux titulaires d’un
Bac professionnel ASSP et aux terminales ASSP (Accompagnement, soins et
services à la personne)

scolarité :
gratuit

13

Admission définitive conditionnée par
l’obtention du bac ASSP et la signature
d’un contrat d’apprentissage

admissibilité :
une épreuve écrite comprenant une
analyse et un commentaire de texte de
culture générale sur un sujet d’actualité
du secteur sanitaire et social, une série
de 10 questions (5 en biologie humaine,
3 sur les opérations numériques de base,
2 sur les conversions)
Cette épreuve écrite, d’une durée de
deux heures, est notée sur 20 points. Il
faut obtenir au moins 10/20.
Un test d’aptitude (attention,
raisonnement logique, organisation).
Il faut obtenir au moins 10/20.
admission :
présentation d’un exposé à partir d’un
thème du secteur sanitaire et social
et un entretien de motivation

concours : 100 €
scolarité :
environ 5 000 €

69

concours : 75 €
scolarité :
environ
5 000 €

15

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.
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Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
10 mois (595 heures d’enseignement théorique sur 17 semaines et 24 semaines de stage)
Instituts de Formation d’Auxiliaire
de Puériculture (IFAP)

Période et modalités
de candidature

Modalités de sélection

Frais de concours
Nombre
et de scolarité*
de places
(à titre indicatif)

PAS DE CALAIS

IFAP Croix Rouge Française
3 rue de l’Origan - Parc des Bonnets
62000 Arras - ✆ 03 21 21 25 10

IFAP Croix Rouge Française
57 rue Verte
62100 Calais Cedex
✆ 03 21 96 79 36

Retrait du dossier :

http://irfss-hauts-de-france.croixrouge.fr

du 26 juin au 11 septembre
2017
Admissibilité :
6 octobre 2017
Admission : du 27 octobre
au 24 novembre 2017
Rentrée : 8 janvier 2018

admissibilité :
Une épreuve écrite comprenant une
analyse et un commentaire de texte de
culture générale sur un sujet d’actualité
du secteur sanitaire et social, une série
de 10 questions (5 en biologie humaine,
3 sur les opérations numériques de base,
2 sur les conversions)
Cette épreuve écrite, d’une durée de
deux heures, est notée sur 20 points. Il
faut obtenir au moins 10/20.
Un test d’aptitude (attention,
raisonnement logique, organisation).
Il faut obtenir au moins 10/20.
admission :
présentation d’un exposé à partir d’un
thème du secteur sanitaire et social
et un entretien de motivation

concours : 70 €
inscription :
100 €
scolarité :
4800 € +
300 € pour
l’AFGSU (formation aux gestes
d’urgence)

24

concours : 70 €
inscription :
100 €
scolarité :
4 800 € +
300 € pour
l’AFGSU (formation aux gestes
d’urgence)

19

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.

INFOS +
Le candidat doit être âgé de 17 ans au moins à la date d’entrée en formation.
Aucun diplôme n’est exigé pour s’inscrire au concours.
Les titulaires du DE d’aide-soignant, du DE d’auxilaire de vie sociale, de la mention complémentaire aide à domicile,
du DE d’aide médico-psychologique ou du Titre professionnel d’assistant de vie aux familles, ou ayant effectué la première année d’étude conduisant au DE d’infirmier, ainsi que tout diplômé au minimu de niveau IV sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.
Les titulaires des baccalauréats professionnels Accompagnement, soins et service à la personne (ASSP) et Services aux personnes et aux
territoires (SAPAT) bénéficient de dispenses de formation et d’une procédure de sélection particulière sur dossier puis entretien. Les candidats
titulaires d’un de ces bacs pro doivent représenter au minimum 15% de la capacité d’accueil autorisée.
www.asso-anap.net : site de l’association nationale des auxiliaires de puériculture, actualités de la profession, présentation de la formation,
détails des épreuves du concours, liste des centres de formation...

www.onisep.fr/lille
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Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

AMBULANCIER - AMBULANCIÈRE
630 heures sur 18 semaines
Période et modalités
de candidature

Établissements

Institut de Formation Ambulanciers (IFA)
7, rue Gustave Eiffel – BP 30563 - 62008 Arras Cedex
✆ 03 21 21 42 32
site de l’IFA

Nombre de places : 25
(3 sessions par an)

Dépôt du dossier :
vendredi 15 septembre 2017
Épreuve écrite :
jeudi 12 octobre 2017
Épreuve orale :
jeudi 09 novembre 2017
Début de formation :
lundi 8 janvier 2018

Institut régional de formation sanitaire et sociale
Croix Rouge Française de Calais
57 rue verte - 62100 Calais Cedex
✆ 03 21 96 79 36

Prochaine session :
Du 13/06/2017 au 20/04/2018

site de l’IRFSS

Prochaine session :
28 août 2017 - 17 janvier 2018
Institut de formation des ambulanciers (IFA)
Rue Jean Walter - 59 000 Lille
✆ 03 20 44 55 23

Dossier disponible sur le site
du 12 juin 2017
au 28 août 2017
Clôture des inscriptions :
4 septembre 2017

site de l’IFA

2 sessions de formation sont proposées chaque année :
fin janvier-juin et fin août-janvier
Nombre de places : 75 places (pour les 2 sessions)

Écrit d’admissibilité :
29 septembre 2017
Épreuve orale :
13 ou 14 novembre 2017

Modalités
de sélection

Frais de concours
et de scolarité *

concours : 78 €

Un stage de découverte
obligatoire de 140 heures
dans une entreprise de
transport sanitaire, est à
effectuer pour l’épreuve
d’admission
Épreuve d’admissibilité :
Français et calcul arithmétique (sont dispensés des
épreuves les titulaires d’un
diplôme de niveau IV ou
d’un diplôme sanitaire et
social de niveau V)
Épreuve d’admission :
exposé à partir d’un texte
de culture générale du
domaine sanitaire ou
social, évaluation des
motivations, transmission
du rapport de stage

scolarité : 4 495 €
(des prises en charge
sont possibles)

inscription : 100 €
scolarité : 4 000 €
(des prises en charge
sont possibles)

concours : 91 €
scolarité : 4 982 €

Dossier et détails 2e session
sur le site de l’école
*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.

INFOS +
Un permis de conduire de catégorie B (période probatoire expirée)
Une attestation préfectorale autorisant la conduite de véhicules
sanitaires

Un certificat médical délivré par un médecin agréé ARS, attestant
de la non contre indication à exercer la profession d’ambulancier, la
vaccination conforme à la réglementation

Fournir un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d’immunisation des professionnels de santé en France


Ne pas confondre avec la formation d’auxiliaire ambulancier : la formation, de 70 heures, porte sur l’hygiène, la déontologie, les gestes
de manutention, les règles du transport sanitaire et sur les gestes
d’urgence en vue de l’obtention de l’attestation aux gestes et soins
d’urgence de niveau 2 ou d’une formation équivalente reconnue par
le ministère chargé de la santé.
Elle est délivrée par les instituts de formation autorisés pour la formation au diplôme d’ambulancier.
➜ De nombreuses sessions dans l’année, consultez les sites des IFA.

 www.cnsa-ambulances.com : site de la chambre nationale des services d’ambulances (CNSA), formations, liste des écoles...

www.onisep.fr/lille
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Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

MONITEUR ÉDUCATEUR - MONITRICE ÉDUCATRICE
950 heures d’enseignement et 2 stages de 3 et 4 mois (pour la formation à temps plein)
Période et modalités
de candidature

Établissements

Modalités
de sélection

sur demande écrite ou dossier
téléchargeable sur le site de
l’école du 18 septembre 2017
au 30 avril 2018

Centre de formation AFERTES
5 rue Degeorge
62004 Arras cedex
✆ 03 21 60 40 00

Écrits : 7 sessions par an à
Arras, 3 à Avion

site d’Avion
Rue des Montagnards
62 210 Avion
✆ 03 21 60 40 00

dates sur le site de l’école

Oraux : à partir de mai

www.afertes.org

ESTS - École européenne Supérieure en Travail Social
22 rue Halévy
59000 Lille
✆ 03 20 93 70 16

3 sessions par an :
détail sur le site

www.ecole-ests.fr

www.ecole-ests.fr

Lieux de formation : Lille, Saint-Omer, Maubeuge, Avion

Antenne de Maubeuge : 2 rue du Gazomètre 59600 Maubeuge
✆ 03 27 62 87 22
Antenne de Saint-Omer : 42 rue Carnot 62500 Saint Omer
✆ 03 21 12 20 20
Antenne d’Avion : Rue des Montagnards - 62 210 Avion
✆ 03 21 49 23 71

IRTS - Département admission
Rue Ambroise Paré - BP 71
59373 Loos cedex - ✆ 03 20 62 53 85 ou 03 20 62 58 72
http://irtshdf.fr

Dossier de candidature
à télécharger sur le site
http://irtshdf.fr

Lieux de formation : Arras, Étaples, Valenciennes,
Grande-Synthe)
La formation se fait également par apprentissage.
CFA-ADAMSS 59/62 - c/o IRTS Loos
Rue Ambroise Paré BP 70
59373 Loos Cedex
✆ 03 20 62 53 70

Frais de concours
et de scolarité *

concours :
écrit : 60 €
oraux : 80 €
Épreuve d’admissibilité
commune aux 6 centres
de formation (l’Arrfap,
l’Affertes, l’IRTS, le CRFPE,
l’ESTS et l’ISL) :

inscription :
environ 600 € par an

Épreuve écrite d’admissibilité pour apprécier le
niveau de culture générale
et les aptitudes à l’expression écrite.
Les candidats peuvent
s’inscrire à une ou
plusieurs sessions qui se
déroulent d’octobre à mai.

inscription :
623 € par an

Épreuve d’admission
spécifique à chaque établissement :
des épreuves orales
destinées à évaluer la
motivation et l’aptitude à
l’exercice de la profession
(maturité, contrôle de
soi…)

concours :
écrit 60 €
oral 80 €

2 sessions par an :
25 novembre 2017
21 avril 2018

concours :
écrit : 80 €
oral : 100 €

inscription :
environ 627 € par an

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.

INFOS +
Pas de diplôme requis, minimum souhaité brevet des collèges
Avoir 18 ans
Réussir les épreuves écrites et orales
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr
➜ L es diplômés du bac et d’autres diplômes professionnels de niveau IV sont dispensés des épreuves écrites.

www.onisep.fr/lille

Onisep Hauts de France - site de Lille vous informe - Septembre 2017

8

Écoles paramédicales et sociales
accessibles sans le Bac

TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
- TECHNICIENNE DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE
La formation dure de 18 à 24 mois (950 h de cours théorique, 8 mois de stage).
Période et modalités
de candidature

Établissements
ARRFAP
105 rue d’Artois
59000 Lille
Tél 03 20 51 37 11

calendrier sur

www.arrfap.asso.fr

www.arrfap.asso.fr

Épreuve d’admissibilité
commune aux 6 centres
de formation (l’Arrfap,
l’Affertes, l’IRTS, le CRFPE,
l’ESTS et l’ISL).
- épreuve écrite d’admissibilité pour apprécier le
niveau de culture générale
et les aptitudes à l’expression écrite

Lieux de formation : Lille, Dunkerque, Maubeuge, Boulogne

Dossier de candidature
à télécharger sur le site
avant fin octobre

IRTS - Département admission
Boulevard Lefèvre - BP 71
62630 Étaples - ✆ 03 21 89 97 00

Modalités
de sélection

2 sessions par an :
25 novembre
21 avril

http://irtshdf.fr

Nombre de places : 12

Épreuve d’admission
spécifique à chaque établissement.
- entretien destiné à
évaluer la motivation et
les aptitudes relationnelles
du candidat et la connaissance du métier

Frais de concours
et de scolarité *

Contacter l’ARRFAP

concours :
écrit 60 €
oral 80 €
scolarité : gratuit
(9 500 € de frais pédagogique pris en charge par
le Conseil régional)
inscription :
627 € par an

*Selon la situation du candidat, la formation peut être prise en charge par l’employeur, par le conseil régional ou un autre organisme.

INFOS +
Pas de diplôme requis, minimum souhaité brevet des collèges
Avoir 18 ans
Réussir les épreuves écrites et entretiens
http://hauts-de-france.drjscs.gouv.fr
➜ Les diplômés du bac et d’autres diplômes professionnels
sont dispensés des épreuves écrites.


Des aménagements de formation sont possibles, notamment pour
les titulaires du Baccalauréat professionnel Services de proximité et
vie locale ou Services en milieu rural, du BEATEP Activité sociale et
vie locale, du BP JEPS Animation sociale, des diplômes de Moniteuréducateur, d’Auxiliaire de vie sociale, d’Assistant familial ou d’Aide
médico-psychologique, de la mention complémentaire Aide à
domicile…
➜ Renseignez-vous auprès des instituts de formation.

Pour en savoir +
➜ Prenez RV avec le ou la 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 paramédical
à consulter dans les CDI
des lycées ou au CIO

www.onisep.fr/lille
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