
Rappel des 3 conditions d'accès à l'admission spécifique :

● avoir un employeur

● être âgé de moins de 31 ans (sauf personnes en situation de handicap)

● ne pas avoir échoué aux épreuves d'admission générale d'entrée de l'année en cours : 

les candidats non admis aux sélections en 2018 ne peuvent pas passer cette année l'admission spécifique apprentissage pour le même diplôme.

DE NIVEAU III  * :
● ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL ● CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

● ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS ● ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

DE NIVEAU IV : ● MONITEUR ÉDUCATEUR

Écrits : uniquement sur le site de NANCY

Oraux (sur convocation individuelle pour les candidats admis à l'épreuve écrite) :

ASS - EJE - ES :  uniquement sur le site de NANCY

C.E.S.F- ME  :  

* susceptible de modification

 

● ACCOMPAGNANT EDUCATIF SOCIAL

jeudi 

28 juin 2018

à 13h30

mardi 

04 septembre 2018

à 13h30

le site des épreuves orales dépendra du site de formation 

souhaité

DE NIVEAU V

mardi 

06 novembre 2018

à 13h30

entre le lundi 09

et le

jeudi 12 juillet

2018

entre le lundi 17

et le

vendredi 21 septembre

2018

entre le lundi 15

et le

vendredi 19 octobre

2018

entre le mercredi 14

et le

vendredi 16 novembre

2018

jeudi 

04 octobre 2018

à 13h30

date limite de dépôt du dossier au service admission de l'IRTS

21/06/2018 27/08/2018 26/09/2018 25/10/2018

CALENDRIER DES ADMISSIONS SPÉCIFIQUES

CFA DU TRAVAIL SOCIAL DE LORRAINE

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

FORMATIONS DISPENSÉES EN APPRENTISSAGE

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

EPREUVES

JUILLET

Écrits : site à définir (Nancy ou Ban Saint Martin)

Oraux (sur convocation individuelle pour les candidats admis à l'épreuve écrite) :

le site des épreuves orales dépendra du site de formation souhaité

 

La procédure relative à l'inscription des candidats à l'admission spécifique pour la rentrée de 2018 est la suivante :

Dossier à constituer :

● Lettre de motivation du candidat à suivre la formation souhaitée

● Curriculum vitae du candidat

● Photocopie diplôme(s) et de pièce d'identité

● Attestation d’embauche de l’employeur en contrat d’apprentissage

● Frais d'inscription aux épreuves (établir 2 chèques)

formations de niveaux III et IV :  90.00 Euros Epreuve écrite (le candidat  ME ne passe pas cette épreuve s’il est titulaire du Baccalauréat)

135.00 Euros Epreuves orales  

Pour les candidats apprentis (niveaux III et IV) dont l'employeur adhère à UNIFAF, les chèques ne seront pas encaissés en cas de réussite aux épreuves

formation de niveau V   52.00 Euros Epreuve écrite (le candidat AES ne passe pas cette épreuve s'il correspond aux dispositions prévues par l'arrêté du 29/01/2016)

105.00 Euros Epreuves orales  

Le dossier complet est à adresser à :

IRTS de Lorraine

Service Admission - Madame Joëlle DEFEUX

201 avenue Raymond Pinchard

54 100 NANCY 

(Tél. : 03.83.93.36.25)

NB : cette procédure d'inscription est quasi identique 

pour les contrats aidés ou de formation alternée hors apprentissage

Le site des épreuves orales dépendra du site de formation souhaité.
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et le
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2018

SEPTEMBRE

date limite de dépôt du dossier au service admission de l'IRTS
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25/10/2018

jeudi 

04 octobre 2018

à 13h30

mardi 

06 novembre 2018

à 13h30

entre le lundi 15

et le

vendredi 19 octobre

2018

27/08/2018 26/09/2018


