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Écoles du secteur social 

Inscriptions pour la rentrée 2013 
 

Académies : Aix-Marseille – Montpellier 
 

Vous êtes élève de terminale et souhaitez devenir assistant de service social, éducateur de 
jeunes enfants, éducateur spécialisé ou moniteur éducateur ? 
 
Les débouchés existent, mais attention ! Les concours d’entrée dans les écoles sont très 
sélectifs. « Aider les autres » implique un engagement personnel et une maturité. Motivés et 
bien informés, vous ne serez pas surpris par la nature et le contenu des épreuves de sélection. 
 
Le secteur social recouvre une grande diversité de formations ; ne sont citées dans ce document 
que les écoles prenant des inscriptions dès maintenant pour passer les concours l’année 
prochaine, en 2012. 
 

Contactez vite les établissements qui forment à ces métiers, car pour certains 
concours, les inscriptions ont parfois déjà commencé. 
 

 Assistant de service social 
Il accueille, conseille, oriente et soutient les personnes, les familles et les groupes rencontrant des 
difficultés dans leur vie quotidienne (éducation, travail, maladie, logement, budget, relations…). 
 
 Éducateur de jeunes enfants 

Spécialiste de la petite enfance, il intervient dans l’éducation des enfants de moins de 7 ans, en crèches, 
haltes-garderies, jardins d’enfants... 
 
 Éducateur spécialisé 

Il concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au soutien d’adultes présentant des déficiences 
physiques, psychiques, des troubles du comportement ou qui ont des difficultés d’insertion. 
 
 Moniteur éducateur 

Il exerce des fonctions d’animation et d’organisation de la vie quotidienne des personnes admises en 
établissements spécialisés. 

 
 

 
 
 
                                                   

Métiers Durée des études Niveau de recrutement 

Assistant de service social 3 ans Bac (ou examen - cf. page 3) 
Éducateur de jeunes enfants 3 ans Bac (ou examen - cf. page 3) 
Éducateur spécialisé 3 ans Bac (ou examen - cf. page 3) 
Moniteur éducateur 2 ans Brevet des collèges ou niveau secondaire (1)

Inscription dans les écoles 
du secteur social : 

Attention aux dates limites !

(1) Aucun diplôme n’est exigé pour l’accès en formation de moniteur éducateur. 
 À titre indicatif, le niveau scolaire se situe en fin de classe de 1ère ou seconde.
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Écoles du secteur social - Inscriptions pour la rentrée 2013 

Ne pas oublier de s’inscrire aux épreuves orales après réussite aux écrits 
 

  
ECOLES 

 
FORMATIONS 

Période  
d’inscription 

en ligne   

Clôture des 
inscriptions 

(dossier complété) 

 
A noter 

IRTS 
Institut Régional du 
Travail Social 
Service communication et 
scolarité 
20, bd des Salyens 
BP 133  
13267 Marseille Cédex08 

 04 91 76 92 00 
 
http://www.irts-
pacacorse.com
 
 
Suivre son dossier en 
ligne !

• Educateur 
Spécialisé 
(E.S.) 
 

• Educateur de 
Jeunes Enfants 
(E.J.E.) 
 

• Assistant de 
service social 
(A.S.) 
 

 
Inscription et 
suivi de dossier 
sur Internet 

 
Du 

19 novembre 
2012 
au 

15 février   
2013 

 
 

15 février 2013 
 

Convocation  
en ligne 

 
Frais d’inscription 

à la sélection : 
120 euros 

pour une inscription 
(rajouter 60 euros par 

inscription complémentaire) 
 

Epreuves écrites       
communes aux 3 

formations : 
9 mars 2013 

 
Résultat des écrits : 

22 mars 2013 
 

      Epreuves orales : 
entre le 1er avril 

et le 18 mai 2013 
 

Résultats finaux : 
07 juin 2013 
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IMF 
Institut Méditerranéen 
de formation 
et recherche en travail 
social 
Service information : 
50 rue de village 
13006 Marseille 

 04 91 24 61 12 
 
 
641 chemin de la 
Verdière 
84142 Montfavet Cédex 
(Avignon) 

 04 32 40 41 80 
 
http://www.imf.asso.fr
voir réunions 
d’information à 
Montfavet sur le site 
 

• Assistant de 
service social  
(A.S.) 

• Educateur 
Spécialisé 
(E.S.) 

 
• Moniteur 

éducateur 
(M.E.) 

Inscription et 
suivi de dossier 
sur Internet 

 
Jusqu’au 

15 février 2013 
 

Pour l’écrit : 
15 février 2013 

 
Convocation 

en ligne 
25 février 2013 
à partir de 17h 

Frais d’inscription 
à la sélection par filière : 

 
130 euros pour une 

inscription 
70 euros par concours 

supplémentaire 
 

Epreuves écrites : 
AS/ES/ME : 
02 mars 2013 

 
Résultats des écrits : 

AS /ES/ME : 
15 mars 2013. 

 
 Epreuves orales : 
convocation en ligne 

AS : 24/04/13 - 15/05/13 
ES : 15/05 - 16/05 - 22/05 
ME : 17 - 18 avril 2013 
        05 - 12 juin 2013 

 
Résultats finaux : 

AS – ES : 6 juin 2013 
ME : 20 juin 2013 

 
N’oubliez pas qu’il existe des préparations aux concours d’entrée dans les écoles du secteur social.  
Les inscriptions se font généralement lors du 1er semestre 2013. N’hésitez pas à vous informer. 

D’autres formations (BTS, DUT) sont également proposées dans le champ social  mais avec des dates d’inscription ultérieures. 
 

 

http://www.irts-pacacorse.com/
http://www.irts-pacacorse.com/
http://www.imf.asso.fr/
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Écoles du secteur social - Inscriptions pour la rentrée 2013 

 
  

ECOLES 
 

FORMATIONS 
Période  

D’inscription 
En ligne 

Clôture des 
inscriptions 

(dossier complété) 

 
A noter 
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IRTS 
Institut Régional du 
Travail Social 
Languedoc-Roussillon 
1011 rue du Pont de 
Lavérune 
CS 70022 
34077  Montpellier 
Cédex 03 

 04 67 07 02 30 
 
http://www.irts-lr.fr
 
 

• Assistant de 
service social 
(A.S.) 

 
• Educateur 

Spécialisé 
(E.S.) 

 
• Educateur de 

Jeunes Enfants 
(E.J.E.) 

Inscription et 
suivi de dossier 
sur Internet 

 
Du 

18 octobre 
au 

06 décembre 
2012 

06 décembre 2012 
pour l’écrit 

Frais d’inscription 
à la sélection : 

 
Ecrit : 

95 euros pour une filière 
(110 euros pour 2 ou 3 filières) 

 
Oral : 103 euros pour les 

candidats admissibles 
 

Epreuves écrites 
communes aux 3 

formations : 
12 janvier 2013 

 
Résultats des écrits : 

24 février 2013 
 

Epreuves orales : 
de mars à mai 2013 

 
Résultats finaux : 

24 mai 2013 
Si les épreuves communes sont réussies à l’IRTS de Montpellier, vous pouvez passer les 
épreuves orales à l’IFME de Nîmes si vous le souhaitez (s’inscrire !)

 
 
 

• Assistant de 
service social 
(A.S.) 

 
• Educateur 

Spécialisé 
(E.S.) 

 
 
 
 
 

Inscription et 
suivi de dossier 
sur Internet 

 
 
 
 

23 novembre 2012 
 
 
 

 

IFME 
Institut de formation 
aux métiers éducatifs 
2117 chemin du Bachas 
30000 NIMES 

 04 66 68 99 60 
 
http://www.apafase-
ifme.com
 
 
 
 • Moniteur 

éducateur 
(M.E.)  
 

Inscription et 
suivi de dossier 
sur Internet 

 

30 novembre 2012 
 

Frais d’inscription 
à la sélection : 

 
Ecrit : 

92 euros pour une filière 
(100 euros pour 2 filières 

AS/ES) 
 

Oral : 100 euros  
 

Epreuves écrites : 
AS/ES : 12 janvier 2013 
ME : 17 janvier 2013 

 
Epreuves orales : 

ES : du 14 au 29 mars 2013 
AS : 04 et 05 avril 2013 
ME : du 21 février au 19       
        avril 2013 

 
Résultats finaux : 

juin 2013 

 Attention : expérience dans le secteur social exigée. 
 

http://www.irts-lr.fr/
http://www.apafase-ifme.com/
http://www.apafase-ifme.com/


 
 
 

Accès des non-bacheliers aux écoles du secteur social : 
 
La DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale) organise chaque année un 
examen de niveau pour les non-bacheliers qui désirent suivre une formation dans le secteur social. 
 
L’examen comprend trois épreuves :  
- une rédaction sur une question d’ordre général ; 
- un commentaire de texte ;   
- un questionnaire (thèmes liés à l’actualité économique, politique, sociale et   culturelle). 

  

Inscriptions et renseignements

DRJSCS Provence Alpes Côte d’Azur
Service des professions sociales

66 A rue Saint Sébastien
13292 Marseille Cédex 06

www.paca.drjscs.gouv.fr
 04 88 04 09 00

Peuvent se présenter à l’examen les candidats           
répondant aux conditions suivantes : 
- soit avoir 20 ans au moins 
  avec 2 ans d’activité professionnelle, 
- soit avoir 24 ans au moins.         
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Les candidats doivent déposer un dossier 
à la DRJSCS de leur région dès le mois d’août 
précédent l’entrée en formation, soit un an avant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CONSULTATION AU CDI 
 
 

                       
 
 
 
 
 Centre d’Information et d’Orientation 

Site Chabran – Préfecture 28, boulevard Limbert 
84000 AVIGNON 
04 90 86 25 77 

http://www.paca.drjscs.gouv.fr/
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