
 

 1 

Octobre 2015  - N°5  

Aide médico-psychologique (AMP) p 2 à 4  

! 
> Pré-requis : sans condition de diplôme 

 

> Niveau du diplôme : niveau V (CAP/BEP) 

 

> Cursus complet :  

 
− En voie directe sur 12 mois (pour les de-

mandeurs d’emploi, des salariés en recon-
version…)  

 
− En situation d’emploi sur 18 mois (pour 

des personnes travaillant déjà dans un 
établissement sanitaire & social, ou en 
contrat de professionnalisation) 

Fiche mé	er sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Mé	er »). 

Bref-Infos 

Bulletin d’information sur la formation professionnelle réalisé par la Mission d’Information Professionnelle De la Bresse Louhannaise 
03.85.76.08.25.       www.mip-louhans.asso.fr 

Avec le soutien du Conseil 
Régional de Bourgogne 

Spécial Social 

ATTENTION ! Le diplôme d’Etat d’AMP est en 
pleine réforme (prévue pour début d’année 
2016). Les informations contenues dans ce 

document sont donc susceptibles d’évoluer. 

> Durée des études : 2 ans  

> Niveau pré-requis : sans condition de diplôme 

> Public concerné : formation en voie directe (pour des demandeurs 

d’emploi, des salariés en reconversion…) ou en situation d’emploi (pour 
des personnes travaillant déjà dans un établissement social). 

> Niveau du diplôme : niveau IV (Bac) 

Moniteur Educateur (ME) p 5 à 6 

Fiche mé	er sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Mé	er »). 

> Durée des études : 3 ans  

> Niveau pré-requis : Bac ou équivalent 

> Public concerné : formation en voie directe (pour des demandeurs 

d’emploi, des salariés en reconversion…) ou en situation d’emploi 
(pour des personnes travaillant déjà dans un établissement social). 

> Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2) 

Fiche mé	er sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Mé	er »). 

Educateur spécialisé (ES) p 7 

> Durée des études : 3 ans  

> Niveau pré-requis : Bac ou équivalent 

> Public concerné : formation en voie directe (pour des demandeurs 

d’emploi, des salariés en reconversion…). 

> Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2) 

Assistant de service social (ASS) p 8 

> Durée des études : 3 ans  

> Niveau pré-requis : Bac ou équivalent 

> Public concerné : formation en voie directe (pour des demandeurs 

d’emploi, des salariés en reconversion…) ou en situation d’emploi 

> Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2) 

Educateur de jeunes enfants (EJE) p 9 
Fiche mé	er sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Mé	er »). Fiche mé	er sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Mé	er »). 

> Cursus partiels :  

 
− En cursus partiels pour les titulaires de cer-

tains diplômes (DEAVS, Mention complé-
mentaire aide à domicile, Diplôme d’Etat 
d’Aide-soignant, Diplôme d’Etat d’Auxiliaire 
de puériculture, BAPAAT) 

 
− En cursus Post-VAE pour les personnes 

ayant obtenu une VAE partielle et à qui il 
reste quelques modules à passer. 



 

 2 

Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

 

IRTESS de Dijon  
2, rue du professeur 
Marion  
21000 DIJON 
(03.80.72.64.94.) 
www.irtess.fr    
 
 
(3 lieux de formation 
possible : Chalon, 
Dijon, Yonne) 

Voie directe   
(12 mois) 

Environ 40 places  Jusqu’au 25/09/15 et 
jusqu’au 12/10/15 pour 
les personnes ne se 
présentant qu’à l’oral.  

Ecrit : 15/10/15 (40€)  
 
Oral : 29/10/15 (72€) 
 
Frais de dossier : 35€  

De novembre 2015 
à novembre 2016  

5 940 € / an 

En situation 
d’emploi (18 mois) 

Environ 100 places  Jusqu’au 27/02/15 et 
jusqu’au 12/03/15 pour 
les personnes ne se 
présentant qu’à l’oral.  

Ecrit : 19/03/15 (40€)  
 
Oral : 09/04/15 (72€)  
 
Frais de dossier : 35€  

De mai 2015 à 
novembre 2016  

Pas de coût à la 
charge du candidat. 

      

Cursus partiel Non déterminé  Même sélection que pour les cursus complets   Discontinu tout au 
long de l’année, 
de novembre 2015 
à novembre 2016 

A déterminer au cas 
par cas 

Cursus post-VAE Non déterminé Contacter l’IRTESS 
jusqu’en octobre pour la 
rentrée de novembre 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable 
de la filière qui définira avec le candidat le planning de formation 
ainsi que le coût.    

 

Centre de Formation 
continue de Mâcon 
(03.85.32.85.50.)  
71220 Verosvre  
www.lycee-
saintemarguerite.org 

Voie directe  
(18 mois) 

20 places Du 01/06/15 au 20/09/15     Ecrit : 08/10/15 
Oral : mi-novembre 
2015 (non fixée)  
 
75€ au total (écrit + 
oral même pour les 
candidats non retenus 
à l’oral)   

Rentrée en février 
2016   

3 540€ / an + 50€  
de frais 
pédagogique  

En situation 
d’emploi (18 mois) 

Non déterminé Pas de coût à la 
charge du candidat 

      

Cursus partiel Non déterminé  Même sélection que pour les cursus complets  Discontinu tout au 
long de l’année, à 
partir de février 
2016  

A déterminer au 
cas par cas 

Cursus post-VAE Non déterminé Contacter Mme 
Maréchal dès que le 
projet de formation est 
validé. 

 

INFA de Nevers  
21 B rue Jean 
Desveaux 
58000 NEVERS 
(03.86.93.05.05.)  
www.infa-
formation.com  
 
bourgogne@infa-
formation.com     

Voie directe  
(12 mois) 

Non déterminé Préinscription en 
décembre 2015 puis 
convocation à une 
information collective. Le 
dossier sera remis au 
candidat à ce moment.     

Ecrit et Oral : 60€ 
 
Oral uniquement : 40€ 
 
Les épreuves se 
dérouleront en mars/
avril 2016 (dates non-
définies à ce jour)   
 
Frais de dossier : 25€   

Rentrée en 
novembre 2016 

4 702€/an 

En situation 
d’emploi (18 mois) 
 
Uniquement en 
contrat de 
professionnalisation  

Rentrée en juin 
2016  

Pas de coût à la 
charge du candidat 

      

Cursus partiel Non déterminé  Même sélection que pour les cursus complets. Discontinu tout au 
long de l’année, à 
partir de 
novembre 2016.  

A déterminer au 
cas par cas 

Cursus post-VAE Non déterminé Contacter l’INFA dès que 
le projet de formation 
est validé. 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable 
de la filière qui définira avec le candidat le planning de formation 
ainsi que le coût.    

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable 
de la filière qui définira avec le candidat le planning de formation 
ainsi que le coût. 

Du 01/06/15 au 20/09/15     Rentrée en février 
2016   

Non déterminé 

Aide médico-psychologique (AMP) 

•Bourgogne 
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Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

 

Plate-forme régionale 
Franche-Comté 
www.irts-fc.fr 

• IRTS de Besançon 
(03.81.41.61.00.) 

• IFPA Montbéliard 
(03.81.96.71.32.) 

• MFR d’Aillevillers  
( 03.84.49.20.15.) 

• La MFR de Mandeure 
(03.81.30.01.02.) 

• La MFR de Pontarlier  - sous 
réserve  d’un nombre suffisant 
d’inscrits - (03.81.39.17.04.) 

Voie directe (12 
mois) 

68 places financées 
par le Conseil 
Régional de 
Franche-Comté 
auxquelles 
s’ajoutent les 
autres 
financements.  
 
(détail : 50 places 
pour Besançon et 
Pontarlier, 12 
places pour l’IFPA 
et Mandeure, 5 
places pour 
Aillevilliers).    

Du 2/03/2016 au 
5/04/2016  
Inscription auprès de 
l’école de son choix (une 
seule inscription 
possible) ou sur le site 
internet de l’IRTS pour 
Besançon et Pontarlier.  
 
Attention la formation se 
déroule en partie dans l’école 
de son choix (200h) et en partie 
à l’IRTS de Besançon (310h). 

Ecrit : 03/05/16  (55€) 
Oral : 09/06/16 et 
10/06/16 (70€)  
Résultats : 23/06/16  
 
L’épreuve écrite se 
déroule  dans l’école 
où a eu lieu 
l’inscription, l’oral a lieu 
à l’IRTS de Besançon. 

Rentrée en 
septembre 2016  

184€ de frais 
d’inscription 
restent à la charge 
du candidat  

En situation 
d’emploi (18mois) 

Du 6/10/2015 au 
27/10/2015  

Ecrit : 04/11/15 (55€) 
Oral : 26/11/15  (70€)  

Rentrée en 
décembre 2015  

Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel Non déterminé  
 
 

Même sélection que pour les cursus complets Rentrée en 
septembre 2016  
 
Discontinu tout au 
long de l’année 

Le Conseil Régional 
de Franche-Comté 
peut prendre en 
charge une partie de 
la formation. 10% du 
coût total de la 
formation modulaire 
resteront à charge 
du candidat. 
ATTENTION cette 
information est 
susceptible d’être 
modifiée en raison 
de la fusion entre les 
régions Bourgogne 
et FC.    

Cursus post-VAE Contacter l’IRTS au plus 
vite, de préférence avant 
juin pour la rentrée de 
septembre 

Dispensé des concours de sélection. 
Entretien avec le responsable de la filière 
qui définira avec le candidat le planning 
de formation ainsi que le coût.     

 

INFA de Dole  
1 Rue Marcel Aymé  
39100 DOLE 
(03.84.82.66.97)  
 
INFA de Lons-le-
Saunier 
5 rue Georges Trouillot 
39000 LONS 
(03.84.43.04.13)  

Voie directe (12 
mois) 
 
(ATTENTION : Les 
informations qui 
suivent sont 
susceptibles d’être 
modifiées.)  

10 places financées 
par le conseil 
régional pour Lons 
et 10 places 
financées par le 
conseil régional 
pour Dole 
(auxquelles 
peuvent s’ajouter 
les financements 
individuels)  

Inscription auprès des 
écoles de Dole ou de 
Lons-le-Saunier à partir 
de début février 2016. Un 
dossier sera alors envoyé 
aux candidats en mars, 
qu’ils devront compléter 
et renvoyer en avril 2016.  
 
Attention, la formation 
se déroule sur les 2 sites, 
essentiellement dans le 
lieu d’inscription.   

Ecrit : Mai 2016 (55€) 
 
Oral : Juin 2016( 60€)  
 
Résultats : Juillet 2016  

Rentrée en 
septembre 2016   

184€/ an  

En situation 
d’emploi (12 mois) 

En fonction des 
capacités d’accueil  

Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel  Non déterminé  Même sélection que pour les cursus complets Rentrée en 
septembre 2016  
 
Discontinu tout au 
long de l’année 

Cursus post-VAE Contacter l’INFA au plus 
vite, de préférence avant 
juin pour la rentrée de 
septembre 

Dispensé des concours de sélection. 
Entretien avec le responsable de la filière qui 
définira avec le candidat le planning de 
formation ainsi que le coût.     

Le Conseil 
Régional de 
Franche-Comté 
peut prendre en 
charge une partie 
de la formation. 
10% du coût total 
de la formation 
modulaire 
resteront à charge 
du candidat. 
ATTENTION cette 
information est 
susceptible d’être 
modifiée en 
raison de la fusion 
entre les régions 
Bourgogne et FC.    

Non déterminé 

Non déterminé  

Ecrit : Mai 2016 (55€) 
 
Oral : Juin 2016( 60€)  
 
Résultats : Juillet 2016  

Rentrée en 
septembre 2016   

Non déterminé  

•Franche-Comté (AMP) 
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•Rhône et Ain (AMP) 

Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

 

Ecole Rockefeller 
4, avenue Rockfeller 
69000 LYON  
04.78.76.52.44. 
www.ecole-
rockefeller.com    

En voie directe (12 
mois) 
 
Pas de session 
programmée à ce 
jour (en attente de 
la réforme des 
diplômes) 
Les infos indiquées 
correspondent au 
calendrier de l’an 
dernier. 

30 places financées 
par le Conseil 
Régional : ouvertes à 
tous, même hors 
région.  
(Les stages pratiques 
peuvent avoir lieu hors 
région)  

En général de novembre 
à décembre. 

Ecrit et oral : janvier 
 
Les concours sont 
gratuits pour les 
Demandeurs d’emploi  

Rentrée en mars Pas de coût à la 
charge du 
candidat.  

En situation 
d’emploi 

Sera proposé ultérieurement   

Cursus partiel Pas de session programmée à ce jour (en attente de la réforme des diplômes)   

Cursus post-VAE 

 

ARFRIPS de LYON 
10 impasse Pierre 
Baizet 
69009 LYON 
04.78.69.90.90. 
www.arfrips.fr  

En voie directe (12 
mois) 

24 places financées 
par le conseil 
régional : ouvertes à 
tous, même hors 
région. 
(Attention : les stages 
pratiques seront à réaliser 
en Rhône-Alpes ) 

Du 15/09/15 au 18/12/15    Ecrit : 20/01/16 (48€)  
 
Oral : du 26/01/16 au 
28/01/16 (85€)   
 
Frais de dossier : 10€  

Rentrée en mars 
2016   

Pas de coût à la 
charge du 
candidat.                

En situation 
d’emploi (12 mois) 

En fonction des 
capacités d’accueil  

Du 15/09/15 au 18/12/15    Ecrit : 20/01/16 (48€)  
 
Oral : du 26/01/16 au 
28/01/16 (85€)   
 
Frais de dossier : 10€  

Rentrée en mars 
2016   

Pas de coût à la 
charge du 
candidat.                

 

Cursus partiel Non déterminé  
(Attention : les stages 
pratiques seront à réaliser 
en Rhône-Alpes )  

Même sélection que pour les cursus complets Discontinu tout au 
long de l’année, à 
partir de mars 
2016   

A déterminer au 
cas par cas 

Cursus post-VAE Contacter l’ARFRIPS dès 
que le projet de 
formation est validé 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le 
responsable de la filière qui définira avec le candidat le planning 
de formation ainsi que le coût.   

       

Institut St Laurent 
41, chemin Chancelier  
69130 ECULLY 
04.78.33.94.40   
institutsaintlaurent.com   

En voie directe (12 
mois) 

24 places financées 
par le conseil 
régional : ouvertes à 
tous, même hors 
région. (les stages 
pratiques peuvent être 
réalisés hors région)  

Jusqu’au 30/11/15 Ecrit : du 09/12/15 
(30€) 
Oral : du 07/01/16 au 
04/02/16 (90€)  
 
Frais de dossier : 30€  

Rentrée  en mars 
2016  

Pas de coût à la 
charge du 
candidat    

En situation 
d’emploi (18 mois) 

Environ 30 places  En janvier 2015 En septembre 2015  Rentrée en 
octobre 2015  

Pas de coût à la 
charge du 
candidat    

 

Cursus partiel Pas de cursus partiel, obligation de suivre la formation dans son intégralité.  

       

ADEA de Bourg-en
-Bresse 
12 rue Peloux 
01000 BOURG  
(04.74.32.77.47.) 
www.adea-
formation.com       

En voie directe 12 places financées 
par le Conseil 
Régional de Rhône 
Alpes octroyées aux  
candidats hors 
région Rhône-Alpes.  

Dossier à retirer sur 
internet à partir du 
30/09/15 et à renvoyer à 
l’ADEA au plus tard au 
05/12/15  

Ecrit : 16/12/15 (52€) 
 
Oral : entre le 04 et le 
12/01/16 ( 62€)   

De mars 2016 à 
février 2017  

Pas de coût à la 
charge du 
candidat     

En situation 
d’emploi (18 mois) 
En CDI, contrat de 
professionnalisation 
ou apprentissage 

Non déterminé Mai 2016. Non défini 
pour le moment  

Non-défini pour le 
moment  

Septembre 2016  Pas de coût à la 
charge du 
candidat     

 

Cursus partiel (18 
mois) uniquement 
en situation 
d’emploi 

Non déterminé  Dossier à retirer sur 
internet à partir du mois 
de mai 2016  

Oral : non défini pour 
le moment ( 62€)   

Septembre 2016  Pas de coût à la 
charge du 
candidat     

Cursus post-VAE N’est pas proposé par cette école   

 

Non déterminé  
(Attention : les stages 
pratiques seront à réaliser 
en Rhône-Alpes )  
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Moniteur Educateur (ME) 

Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

 

IRTESS de Dijon  
2, rue du professeur 
Marion  
21000 DIJON 
(03.80.72.64.41.) 
www.irtess.fr    

Voie directe 47 places pour 300 
candidats environ. 
 
Places financées par 
le Conseil Régional 
Bourgogne 

Dossier à retirer sur 
internet du 2/11/2015 au 
11/12/2015 sur internet    

Ecrit : 16/01/16  (92€ ) 
 
Oral : du 13/02/16 au 
20/02/16 (110€ )  
 
Résultats : 4/03/16   

Septembre 
2016  

524€/an restent 
à la charge du 
candidat.  

Situation d’emploi : CDI, 
apprentissage ou contrat 
de professionnalisation 

10 places Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets  Dates et coût en fonction des 
modules restant 

Cursus post-VAE Non défini Contacter l’IRTESS entre 
novembre et fin février 
pour la rentrée de 
septembre.  

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le 
responsable de la filière qui définira avec le candidat le 
planning de formation ainsi que le coût.   

 

INFA 
21 B rue Jean 
Desveaux 
58000 NEVERS 
03.86.93.05.05. 
www.infa-
formation.com 

Voie directe Pas de session en voie directe  

Situation d’emploi : 
apprentissage ou contrat 
de professionnalisation 
uniquement. 
Possibilité d’intégrer des 
financements individuels 
(CIF, demandeurs 
d’emploi pouvant 
autofinancer la 2ème 
année…) 

En fonction des 
demandes 

Préinscription en 
décembre 2015 par 
téléphone  puis 
convocation à une 
information collective en 
février. Le dossier sera 
remis au candidat à ce 
moment-là. 

Ecrit : en mars  2016
(66€) 
 
Oral : en mai 2016
(70€ ) 
 
(pas de dates fixées à 
ce jour)  

Septembre 
2016  

Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets 

Cursus post-VAE Non défini  Contacter l’INFA dès que 
le projet de formation 
est validé 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le 
responsable de la filière qui définira avec le candidat le 
planning de formation ainsi que le coût.   

Dates et coût en fonction des 
modules restant 

Dossier à retirer sur 
internet du 2/11/2015 au 
11/12/2015 sur internet    

Septembre 
2016  

•Bourgogne 

Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

 

IRTS 
1 rue  Alfred de 
Vigny—CS 52107  
25051 BESANCON  
03.81.41.61.00. 
www.irts-fc.fr 

Voie directe 25 places pour 300 
candidats environ 
 
Places financées par 
le Conseil Régional 
de Franche-Comté, 
ouvertes à tous 

Dossier à retirer sur 
internet du 06/10/15 au 
16/11/15 sur internet   

Ecrit : 09/12/15 (70€) 
 
Oral : 23/01/16 (110€) 
 
Résultats : 09/02/16   

Septembre 
2016 

184€/an restent 
à la charge du 
stagiaire 

Situation d’emploi : 
CDI, apprentissage ou 
contrat de 
professionnalisation 

Non défini  Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets  Dates et coût en fonction des 
modules restant 

Cursus Post-VAE Non défini  Contacter Mme Royané 
au 03.81.41.61.31 au plus 
tôt, dès que le projet de 
formation est validé. 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le 
responsable de la filière qui définira avec le candidat le 
planning de formation ainsi que le coût.   

Dossier à retirer sur 
internet du 06/10/15 au 
16/11/15 sur internet   

Ecrit : 09/12/15 (70€) 
 
Oral : 23/01/16 (110€) 
 
Résultats : 09/02/16   

Septembre 
2016 

•Franche-Comté 
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Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

 

ADEA 
12 rue Peloux 
01000 BOURG EN 
BRESSE 
04.74.32.77.47. 
www.adea-
formation.com  

Voie directe 31 places pour 300 
candidats environ 
 
Places financées par 
le Conseil Régional 
Rhône-Alpes, 
ouvertes à tous 

Dossier à retirer sur 
internet à partir du 
23/10/15 et à renvoyer 
au plus tard le 18/12/15 

Ecrit : 16/01/16  
(épreuve commune en 
Rhône-Alpes)  
 
Oral : de mars à avril 
2016 (146€)  

Septembre 2016 450€/an restent à 
la charge du 
candidat 

Situation d’emploi : 
CDI, contrat de 
professionnalisation 
ou d’apprentissage 

Non défini Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets Dates et coût en fonction des modules 
restant 

Cursus Post-VAE N’est pas proposé par ce centre de formation.  

       

ARFRIPS 
10 impasse Pierre 
Baizet 
69009 LYON 
04.78.69.90.90. 
www.arfrips.fr  

Voie directe 25 places pour 400 
candidats environ 
 
Places financées par 
le Conseil Régional 
Rhône-Alpes, 
ouvertes à tous 

Préinscription sur 
internet du 14 /09/15 au 
04/12/15   

Ecrit : 16/01/16  
(épreuve commune en 
Rhône-Alpes)  
 
Oral : du 13/01/16 au 
20/05/16 (170€) 
 
Frais de dossier : 10€  

Septembre 2016  650€/an restent à 
la charge du 
stagiaire 

Situation d’emploi : 
CDI, contrat de 
professionnalisation 
ou d’apprentissage 

Non défini  Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets   Dates et coût en fonction des modules 
restant 

Cursus Post-VAE Contacter l’école au plus 
tôt pour faire la 
demande 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le 
responsable de la filière qui définira avec le candidat le planning 
de formation ainsi que le coût.   

       

Ins�tut St Laurent 

(ISL)  
41 chemin Chancelier 

69130 ECULLY 
04.78.33.94.40 
www.institutsaintlaurent
.com     
04.78.33.94.40 
vducrocq@institutsaintla
urent.com   

Voie directe 32 places pour 300 
candidats environ  
 
Places financées par 
le Conseil Régional 
Rhône-Alpes, 
ouvertes à tous 

Dossier à retirer sur 
internet du 01/11/15  au 
17/12/15 pour les 
candidats qui s’inscrivent 
à l’écrit (jusqu’au 
30/03/16 pour ceux qui 
s’inscrivent à l’oral 
uniquement)   

Ecrit : 16/01/16  
(épreuve commune en 
Rhône-Alpes)  
 
Oral : pas encore fixé 
mais de janvier à mars 
2016 (122€) 
 
Frais de dossier : 50€   

Septembre 2016  630€/an restent à 
la charge du 
stagiaire 

Situation d’emploi : 
CDI, contrat de 
professionnalisation 
ou d’apprentissage 

Non défini Pas de coût à la 
charge du 
candidat 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets  Dates et coût en fonction des modules 
restant 

Cursus Post-VAE Non défini  Contacter l’ISL au plus 
tôt pour faire la 
demande 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le 
responsable de la filière qui définira avec le candidat le planning 
de formation ainsi que le coût.   

Dossier à retirer sur 
internet à partir du 
23/10/15 et à renvoyer 
au plus tard le 18/12/15 

Ecrit : 16/01/16  
(épreuve commune en 
Rhône-Alpes)  
 
Oral : de mars à avril 
2016 (146€)  

Septembre 2016 

Préinscription sur 
internet du 14 /09/15 au 
04/12/15   

Septembre 2016  Ecrit : 16/01/16  
(épreuve commune en 
Rhône-Alpes)  
 
Oral : du 13/01/16 au 
20/05/16 (170€) 
 
Frais de dossier : 10€  

Septembre 2016  

•Rhône et Ain (Moniteur Educateur) 
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Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du concours 
d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

•Bourgogne 
IRTESS 
2 rue 
Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03.80.72.64.41. 
www.irtess.fr  

Voie directe 60 places pour 500 
candidats 

Dossier à retirer sur 
internet du 02/11/15 au 
05/01/16 

Ecrit : 30/01/16 
(épreuve commune pour ASS, EJE et ES : 
109€ pour 1 concours, 124€ pour 2 
concours ou 144€ pour les 3 concours). 
Oral : du 02/04/16 au 16/04/16 (107€) 
Résultats : 03/05/16 

Septembre 
2016 

524€/an + sécurité 
sociale (215€ environ) 

Situation d’emploi : CDI, 
contrat d’apprentissage 

Non défini Pas de coût à la 
charge du stagiaire 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets Dates et coût variables selon les 
modules restant.  

Cursus Post-VAE Non défini  Contacter l’IRTESS 
entre nov et avril pour 
la rentrée de sept.  

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable de la filière 
qui définira avec le candidat le planning de formation ainsi que le coût.   

•Franche-Comté  
    

IRTS 
1 rue Alfred de 
Vigny 
BP 2107 
25051 
BESANCON 
Cedex 
03.81.41.61.00. 
www.irts-fc.fr  

Voie directe 50 places pour 400 
candidats 

Du 17/11/15 au 14/01/16 
Préinscription 
obligatoire sur le site 
de l’IRTS  

Ecrit : 15/02/16 
(épreuve commune pour ASS, EJE et ES : 
110€ pour 1 concours, 140€ pour 2 
concours ou 180€ pour les 3 concours). 
Oral : du 02/04/16 au 30/04/16 (105€) 
Résultats : 19/05/16  

Septembre 
2016  

184€/an + sécurité 
sociale (environ 215€) 

Situation d’emploi : CDI, 
contrat d’apprentissage 

Non défini  Pas de coût à la 
charge du stagiaire 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets Dates et coût variables selon les 
modules restant.  

Cursus Post-VAE Non défini  Contacter M Roche au 
03.81.41.61.24 au plus 
tôt, dès que le projet 
de formation est validé  

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable de la filière 
qui définira avec le candidat le planning de formation ainsi que le coût.   

•Rhône et Ain 
ADEA 
12 rue du 
Peloux 
01000 BOURG 
EN BRESSE 
04.74.32.77.47
. 
adea-
formation.com  

Voie directe Pas de session en voie directe   

Situation d’emploi En fonction des 
demandes 

Dossier à retirer sur 
internet du 23/10/15 au 
18/12/15 

Ecrit : 16/01/16 (55€) 
Oral : mars 2016 (145€) 

Septembre 
2016 

Pas de coût à la 
charge du stagiaire 

      

Cursus post-VAE N’est pas proposé par ce centre de formation.   

       

IREIS 
19 rue de 
Montholon 
01000 BOURG 
EN BRESSE 
04.37.62.14.90. 
www.ireis.org  

Voie directe 19 places pour 200 
candidats environ 

Du 02/11/15 au 
11/02/16 
 
Préinscription 
obligatoire sur le site 
de l’IREIS  

Ecrit : 18/02/16 (52€) 
 
Oral : 21/03/16 au 04/05/16 (170€) 
 
Frais de dossier : 37€ 
 
Résultats : 27/05/16  

Septembre 
2016  

181€ d’inscription + 
498€/an + sécurité 
sociale (environ 215€) 

Situation d’emploi : CDI, 
contrat de 
professionnalisation ou 
d’apprentissage 

En fonction des 
demandes  

Pas de coût à la 
charge du stagiaire 

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets Dates et coût variables selon les 
modules restant.  

Cursus Post-VAE Non défini  Contacter Mme Releva 
au 04.79.72.56.00 au 
plus tôt, dès que le 
projet de formation est 
validé  

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable de la filière 
qui définira avec le candidat le planning de formation ainsi que le coût.   

       

ARFRIPS 
10 impasse 
Pierre Baizet 
69009 LYON 
04.78.69.90.90
. 
www.arfrips.fr  

Voie directe 96 places pour 550 
candidats 

Du 14/09/15 au 
04/12/15 
 
Préinscription 
obligatoire sur le site 
de l’ARFRIPS   

Ecrit : 09/01/16 (70€) 
 
Oral : du 02/02/16 au 18/05/16 (170€) 
 
Frais de dossier : 10€  

Septembre 
2016  

650€/an + sécurité 
sociale (environ 215€) 

Situation d’emploi : CDI, 
contrat de 
professionnalisation ou 
d’apprentissage 

 Pas de coût à la 
charge du stagiaire 

      

Cursus partiel  Non défini Même sélection que pour les cursus complets Dates et coût variables selon les 
modules restant.  

Cursus post-VAE Non défini Contacter l’ARFRIPS au 
plus tôt, dès que le 
projet de formation est 
validé  

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable de la filière 
qui définira avec le candidat le planning de formation ainsi que le coût.    

Educateur spécialisé (ES) 
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Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours 
d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

•Bourgogne 
IRTESS 
2 rue Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03.80.72.64.41. 
www.irtess.fr 

Voie directe 60 places pour 200 
candidats 

Dossier à retirer sur 
internet du 02/11/15 au 
05/01/16 

Ecrit : 30/01/16 
(épreuve commune 
pour ASS, EJE et ES : 
109€ pour 1 
concours, 124€ pour 
2 concours ou 144€ 
pour les 3 concours). 
Oral : du 02/04/16 
au 16/04/16 (107€) 
 
Résultats : 03/05/16 

Septembre 2016 524€/an + 
sécurité sociale 
(215€ environ) 

•Franche-Comté  

IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
BP 2107 
25051 BESANCON 
Cedex 
03.81.41.61.00. 
www.irts-fc.fr 

Voie directe 35 places pour 150 
candidats 

Du 17/11/15 au 14/01/16 
Préinscription obligatoire 
sur le site de l’IRTS 

Ecrit : 15/02/16 
(épreuve commune 
pour ASS, EJE et ES : 
110€ pour 1 
concours, 140€ pour 
2 concours ou 180€ 
pour les 3 concours). 
Oral : du 02/04/16 
(110€) 
 
Résultats : 19/05/16 

Septembre 2016 184€/an + sécurité 
sociale (environ 
215€) 

•Rhône et Ain 

IREIS 
19 rue de Montholon 
01000 BOURG EN 
BRESSE 
04.37.62.14.90. 
www.ireis.org 

Voie directe 20 places pour 200 
candidats environ 

Du 02/11/15 au 11/02/16 
 
Préinscription obligatoire 
sur le site de l’IREIS 

Ecrit : 18/02/16 (52€) 
Oral : 21/03/16 au 
04/05/16 (170€) 
Frais de dossier : 37€ 
Résultats : 27/05/16 

Septembre 2016 181€ d’inscription 
+ 498€/an + 
sécurité sociale 
(environ 215€) 

Ecole Rockefeller 
4 avenue Rockefeller 
69373 LYON 
04.78.76.52.39. 
www.ecole-
rockefeller.com 

Voie directe 30 places pour 250 
candidats environ 

 
 
 
 
 
 

Du 23/11/15 au 20/02/16 
 

Dossier d’inscription 
commun aux 3 écoles 
(retirer le dossier dans 
l’école de son choix)    

Ecrit : 05/03/16 (52€) 
 
Oral : prévu en avril 
2016 (130€) 

Septembre 2016 981€/an + sécurité 
sociale (environ 
215€) 

ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04.78.83.40.88. 
www.essse.fr 

Voie directe 30 places pour 300 
candidats 

Ecrit : 05/03/16 (52€) 
 
Oral : à partir du 
06/04/16 (155€) 
 
Résultats : 13/06/16 

Septembre 2016 185€ d’inscription 
+ 640€/an + 
sécurité sociale 
(environ 215€) 

IRFSS Croix Rouge 
115 avenue Lacassagne 
69003 LYON 
04.72.11.55.60. 
Irfss-rhone-alpes.croix-
rouge.fr 

Voie directe 40 places pour 300 
candidats environ 

Ecrit : 05/03/16 (52€) 
 
Oral : prévu en avril 
 2016 (63€)  
 
Frais de dossier : 52€ 

Septembre 2016 885€/an + 
sécurité sociale 
(environ 215€) 

Assistant de service social (ASS) 
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Organismes Public Nombre de 
places 

Dates d’inscription Dates et coût du 
concours d’entrée 

Dates de la 
formation 

Coût de la 
formation 

•Bourgogne 
IRTESS 
2 rue Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03.80.72.64.41. 
www.irtess.fr   

Voie directe 30 places pour 450 
candidats 

Dossier à retirer sur internet 
du 02/11/15 au 05/01/16 

Ecrit : 30/01/16 
(épreuve commune pour ASS, 
EJE et ES : 109€ pour 1 
concours, 124€ pour 2 
concours ou 144€ pour les 3 
concours). 
Oral : du 02/04/16 au 
16/04/16 (107€) 
 
Résultats : 03/05/16 

Septembre 2016 524€/an + 
sécurité sociale 
(215€ environ) 

Situation d’emploi Pas de session  

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets Dates et coût en fonction des modules 
restant  

Cursus Post-VAE Non défini Contacter l’IRTESS  entre 
novembre et avril pour la 
rentrée de septembre  

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable de la 
filière qui définira avec le candidat le planning de formation ainsi que le 
coût.    

•Franche-Comté  
  

IRTS 
1 rue Alfred de 
Vigny 
BP 2107 
25051 BESANCON 
Cedex 
03.81.41.61.00. 
www.irts-fc.fr  

Voie directe 28 places pour 350 
candidats 

Du 17/11/15 au 14/01/16 
Préinscription obligatoire 
sur le site de l’IRTS 

Ecrit : 15/02/16 
(épreuve commune pour ASS, 
EJE et ES : 110€ pour 1 
concours, 140€ pour 2 
concours ou 180€ pour les 3 
concours). 
Oral : du 30/04/16 (110€) 
 
Résultats : 19/05/16 

Septembre 2016 184€/an + sécurité 
sociale (environ 
215€) 

Situation d’emploi Pas de session   

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets  Dates et coût en fonction des modules 
restant   

Cursus Post-VAE Non défini Contacter M Pierrat au 
03.81.41.61.18 au plus tôt, 
dès que le projet de 
formation est validé  

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable de la 
filière qui définira avec le candidat le planning de formation ainsi que le 
coût.     

•Rhône et Ain 
IREIS 
19 rue de 
Montholon 
01000 BOURG EN 
BRESSE 
04.37.62.14.90. 
www.ireis.org  

Voie directe 20 places pour 350 
candidats environ 

Du 02/11/15 au 11/02/16 
 
Préinscription obligatoire 
sur le site de l’IREIS 

Ecrit : 18/02/16 (52€) 
Oral : 21/03/16 au 04/05/16 
(170€) 
Frais de dossier : 37€ 
Résultats : 27/05/16 

Septembre 2016 181€ d’inscription 
+ 498€/an + 
sécurité sociale 
(environ 215€) 

Situation d’emploi Pas de session  

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets  Dates et coût en fonction des modules 
restant  

Cursus Post-VAE Non défini Contacter Mme Relva au 
04.79.72.56.06 dès que le 
projet de formation est 
validé 

Dispensé des concours de sélection. Entretien avec le responsable de la 
filière qui définira avec le candidat le planning de formation ainsi que le 
coût.     

       

ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04.78.83.40.88. 
www.essse.fr  

Voie directe 80 places pour 800 
candidats 

Du 12/10/15 au 17/12/15 Ecrit : 04/02/16 (108€) 
Oral : à partir du 01/04/16 
(125€) 
Frais de dossier : 38€ 

Septembre 2016 185€ d’inscription 
+ 640€/an + 
sécurité sociale 
(environ 215€) 

Situation d’emploi Non défini  Du 22/10/15 au 08/01/16 Ecrit : 04/02/16  
Oral : à partir du 30/05/16 
150€ pour l’écrit et l’oral 

Septembre 2016  

      

Cursus partiel Non défini Même sélection que pour les cursus complets Dates et coût en fonction des modules 
restant  

Cursus Post-VAE Pas encore de réponse de la part de l’école   

Educateur de jeunes enfants (EJE) 
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Prochain Bref Infos sur les dates de concours pour entrer dans les écoles du 

secteur sanitaires (infirmier, aide-soignant et auxiliaire de puériculture). 

 

A�en�on ! Informa	on déjà à retenir :  

- Les inscrip	ons pour les concours d’auxiliaire de puériculture en Rhône-Alpes 

auront lieu du 2 au 30 novembre 2015 (les inscrip	ons se feront plus tard pour la 

Bourgogne et la Franche-Comté, ). 

 

- Les inscrip	ons pour les concours d’aide-soignant en Côte d’Or commencent dès 

le mois de novembre.  

Le Bref Infos est édité par la MIP de Louhans 
Document sur abonnement (8 n° par an) 
 

Responsable de la publication : Christian Marie, président 
Coordination : Nathalie Coeur 
Rédaction et mise en page : Céline Contant et Perrine Bert Lesavre 

MIP 4 Promenade des Cordeliers, BP 133, 71500 Louhans   ℡ 03.85.76.08.25     Site web http://www.mip-louhans.asso.fr 


