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Moniteur·trice  
et éducateur·trice 
spécialisé·e
Si les missions des moniteur·trice·s-éducateur·trice·s et des éducateur·trice·s spécialisé·e·s sont 
différentes, leur rôle est le même : aider enfants, adolescents, adultes confrontés à des difficultés d’ordre 
physique, mental ou social. On trouve aussi des assistant·e·s familiaux·ale·s, qui accueillent des jeunes 
dans leur famille, et des éducateurs·trice·s de justice, au service de l’administration pénitentiaire.

ecteur et emploi
Une forte demande, mais peu de moyens    
Que l’on soit éducateur·trice ou moniteur·trice, les tâches varient en fonction de la structure dans laquelle on tra-
vaille. En milieu ouvert ou fermé, dans le public ou dans le privé, les conditions d’exercice nécessitent avant tout 
une vraie fibre sociale.  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

  Milieu ouvert et milieu fermé
Il existe deux types de lieu de travail qui emploient 
des moniteurs et éducateurs spécialisés :

•  Les milieux ouverts désignent les centres  de pré-
vention, d’aide à l’enfance, d’action d’éducative et 
plus généralement les centres sociaux…

•  Les milieux fermés concernent les internats ou ex-
ternats, les foyers de jeunes travailleurs, les centres 
d’aide par le travail, les instituts médico-éducatifs, 

les ateliers protégés, les hôpitaux de jour, les mai-
sons d’arrêt

Si les travailleurs sociaux peuvent exercer dans 
tous ces établissements, les éducateurs spécialisés 
travaillent plutôt en milieu ouvert et les moniteurs- 
éducateurs en milieu fermé.

Quoi qu’il en soit, le quotidien varie selon le type 
de structure : en internat, l’éducateur prend en 
charge une dizaine de jeunes en dehors des heures 
de classe ; en externat, il travaille en étroite colla-

PERSPECTIVES D'EMPLOI 
FAVORABLES

17 500 projets d’embauche 
en 2018

Quoi de neuf ?
Les diplômes d’État d’éducateur spécialisé et d’éducateur technique spécialisé sont désormais reconnus au niveau licence (bac + 3).

EFFECTIFS

219 000
éducateur·trice·s 

et cadres socio-éducatif·ive·s

80%
travaillent pour 

des associations

FORMATIONS

• Diplôme d'État de moniteur-éducateur (niveau bac)

• DUT carrières sociales option éducation spécialisée (bac + 2)

• Diplôme d'État d’éducateur spécialisé (bac + 3)

• Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé (bac + 3)

• Diplôme d'État d'assistant familial (niveau CAP)

• Éducateur·trice de la PJJ : 2 ans de formation après bac + 2

• Conseiller·ère pénitentiaire d'insertion ou de probation :     
    2 ans de formation après bac + 2
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boration avec les enseignants. S’il est éducateur de 
rue, son champ d’action est plus large encore : lutte 
contre la toxicomanie, aide à la recherche d’emploi, 
maintien des liens familiaux. En milieu ouvert, il 
prend en charge les personnes maintenues dans leur 
famille. 

   Dans le public et dans le privé 
 Les moniteurs-éducateurs et les éducateurs spé-
cialisés travaillent principalement pour le milieu 
privé associatif (foyers, instituts médico-éduca-
tifs, associations de sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence, clubs de prévention…). Certains tra-
vaillent pour la fonction publique hospitalière (as-
sistant socio-éducatif), territoriale (assistant socio-
éducatif territorial) ou d’État (éducateur spécialisé, 
éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, 
conseiller d’insertion et de probation). Pour les
3 fonctions publiques, les recrutements s’effectuent 
sur concours. 

  www.fonction-publique.gouv.fr  Rubrique Score 
concours 

   Qualités requises 
 Tous ces métiers demandent une grande disponi-
bilité : ils exigent parfois de travailler en soirée et 
le week-end. Il faut savoir faire preuve de patience, 
de disponibilité, d’énergie et avoir un bon équilibre 
personnel pour faire face à des personnes en grande 
diffi culté. 

 Il faut en outre être pédagogue et avoir envie de 
transmettre ses connaissances à autrui. Le goût du 
travail en équipe, de l’ouverture d’esprit et le sens 
de l’organisation sont par ailleurs indispensables. 

   Perspectives d’emploi 
favorables 

 Les métiers d’éducateurs appartiennent à des caté-
gories très demandées. En Île-de-France, Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, un recrute-
ment sur deux est considéré comme diffi cile par les 
employeurs selon Pôle emploi. 

 Attention cependant : en dépit de ces besoins, avant 
de trouver un emploi stable il arrive souvent que les 
moniteurs et éducateurs effectuent de nombreuses 
missions courtes et de remplacements. Les em-
ployeurs (collectivités territoriales, associations…) 
étant touchés par d’importantes baisses de budgets, 
l’embauche de personnels en CDI (contrat à durée 
indéterminée) devient de plus en plus diffi cile. 

   Passerelles et évolutions 
 Pour susciter et entretenir les vocations, il existe de 
nombreuses passerelles entre les diplômes (allége-
ments et dispenses de formation). 

 Un  moniteur-  éducateur  peut ainsi devenir éducateur 
spécialisé (DEES), éducateur technique spécialisé 
(DEETS), éducateur de jeunes enfants (DEEJE) 
ou technicien de l’intervention sociale et familiale
(Detisf). 

 Un  éducateur spécialisé  peut s’orienter vers le métier 
d’éducateur de justice ou évoluer vers des fonctions 
d’encadrement via 3 diplômes : DEIS, Cafdes et 
Caferuis. 

 Un  éducateur de justice  peut évoluer, par concours 
interne, vers un poste de catégorie A : chef de ser-
vice éducatif, directeur d’établissement ou de ser-
vice. 

BOURSES
Responsables des formations, les conseils régionaux 
se chargent d’attribuer des bourses aux étudiants. Il 
est possible de contacter les conseils départementaux, 
caisses d’allocations familiales (Caf) et Agences régio-
nales de santé. En contrepartie, vous vous engagez 
généralement à travailler quelques années pour l’orga-
nisme fi nanceur.
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étiers
Avoir la vocation avant tout !    
Dans ce secteur, les besoins en professionnels augmentent et la sélection est sévère. De nombreuses passerelles 
facilitent la mobilité entre les métiers.

  Moniteur·trice-éducateur·trice
Les moniteurs-éducateurs animent des projets édu-
catifs au sein d’équipes pluridisciplinaires compo-
sées de médecins, de psychologues, d’éducateurs 
spécialisés, d’enseignants, de professionnels de la 
rééducation (kinésithérapeutes, psychomotriciens, 
orthophonistes…), d’assistants de service social…

Ces projets sont élaborés en lien avec les éduca-
teurs spécialisés. Cela peut être de l’aide aux de-
voirs, des organisations de sorties ou d’ateliers, du 
soutien au quotidien pour le repas ou la toilette. Le 
travail des moniteurs-éducateurs vise à favoriser le 
développement, l’autonomie et l’épanouissement de 
personnes inadaptées.

Selon la structure, il peut s’agir d’enfants, d’ado-
lescents ou d’adultes en difficulté d’insertion : pro-
blèmes scolaires ou familiaux, troubles du com-
portement, délinquance ou toxicomanie, handicap 
moteur et sensoriel, déficience mentale…

Le secteur associatif privé regroupe plus de 80 % 
des moniteurs-éducateurs. Il est constitué des foyers 
d’accueil pour enfants, des centres d’aide par le tra-
vail ou des maisons d’accueil spécialisées pour per-
sonnes âgées. Les mairies, les départements ou les 
régions proposent également des postes aux moni-
teurs-éducateurs dans des structures d’accueil, des 
internats ou des centres de rééducation. Les mo-
niteurs-éducateurs sont principalement employés 
dans l’accompagnement des adultes et des enfants 
handicapés.

La tâche du moniteur-éducateur exige un très bon 
équilibre personnel, un contact facile, une bonne 
écoute, de la patience, un bon sens de l’organisation 
et une grande disponibilité. Les permanences la nuit 
et le week-end en internat sont fréquentes.

Après 5 années de pratique et l’obtention du cer-
tificat d’aptitude à la direction d’établissement, le 
moniteur-éducateur peut encadrer un service social 
ou diriger un établissement éducatif.

Salaire brut mensuel débutant : 1 607 € dans la 
fonction publique territoriale (FPT).

Formation : diplôme d’État de moniteur-éducateur 
(DEME).

  Éducateur·trice spécialisé·e
Les éducateurs spécialisés ont pour mission d’aider 
des enfants, des jeunes ou des adultes inadaptés 
à se développer sur les plans intellectuel, affectif, 
psychologique et social, à surmonter les difficultés 
quotidiennes et à acquérir un maximum d’autono-
mie. Il a toutefois un rôle plus actif que le moniteur-
éducateur : c’est à lui d’élaborer un projet éducatif 
personnalisé et pertinent, en tenant compte du cas 
spécifique de chaque personne.

L’éducateur spécialisé travaille en collaboration avec 
le personnel soignant (médecins, psychologues, 
kinés), le corps enseignant, les autres travailleurs 
sociaux (assistantes sociales, aides médico-psycho-
logiques), sans oublier la personne concernée et ses 
proches.

Outre le goût du travail en équipe, ce métier requiert 
un grand engagement, des nerfs solides, un bon 
équilibre personnel, de la patience et de l’endu-
rance, une capacité d’écoute à toute épreuve, une 
ouverture d’esprit, le sens de l’organisation et l’es-
prit d’initiative.

La protection de l’enfance et le handicap appa-
raissent comme les secteurs de l’action sociale où la 
demande d’éducateurs spécialisés est la plus forte. 
Le nombre de diplômés ne parvient pas à couvrir 
tous les besoins de la profession, en particulier en 
région parisienne, en Poitou-Charentes et en Midi-
Pyrénées.

Salaire brut mensuel débutant : 1 626 € dans la 
FPT.

Formation : diplôme d’État d’éducateur spécialisé 
(DEES).

  Éducateur·trice technique 
spécialisé·e

Les éducateurs spécialisés (ETS) travaillent auprès 
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes confrontés à 
des difficultés d’ordre physique, mental ou social. 
Ces travailleurs sociaux contribuent à l’intégration 
sociale et professionnelle de personnes qui pré-
sentent un handicap ou des difficultés sociales et 

M
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économiques. Ils sont d’abord menuisiers, ébé-
nistes, maçons, couturiers, électriciens ou autre, et 
transmettent leur savoir-faire et leurs compétences 
aux personnes dont ils ont la charge. 

 Il leur faut donc non seulement être de bons tech-
niciens dans un domaine précis, mais aussi être 
pédagogues, patients et avoir envie de transmettre 
leurs connaissances à autrui. Lorsque l’éducateur 
travaille avec des jeunes sur des machines, il doit 
particulièrement veiller au respect de la sécurité. 

 Les éducateurs techniques spécialisés interviennent 
auprès d’enfants et d’adolescents mais aussi 
d’adultes. Ils exercent au sein d’une équipe dans 
les établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux, dans les entreprises permettant aux 
personnes en situation de handicap de travailler en 
milieu ordinaire et protégé, ou dans des dispositifs 
d’insertion des secteurs publics et privés. 

 Les ETS sont essentiellement recrutés par les as-
sociations et par le secteur hospitalier. Les princi-
paux employeurs sont les établissements et services 
d’aide par le travail (Esat) ; les entreprises adap-
tées ; les centres de rééducation professionnelle ; les 
hôpitaux ; les entreprises d’insertion et les centres 
d’adaptation à la vie active. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 670 € dans la FPT. 

 Formation : diplôme d’État d’éducateur technique 
spécialisé (DEETS). 

   Assistant·e familial·e 
 Les assistants familiaux accueillent à leur domicile 
des enfants dans le cadre de la protection de l’en-
fance ou d’une prise en charge médico-sociale ou 
thérapeutique. Ils doivent être titulaires d’un agré-
ment délivré par leur conseil départemental après 
vérifi cation que ses conditions d’accueil garantissent 
la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs 
accueillis ou de jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans. 

 La majorité des assistants familiaux sont employés 
par les départements dans le cadre de l’Aide sociale 
à l’enfance. Les autres secteurs d’intervention sont : 
les services de placement familiaux gérés par des 
établissements privés associatifs ; les services d’ac-
cueil familial spécialisé, l’accueil familial thérapeu-
tique en services de psychiatrie infanto-juvénile. 

 Salaire brut mensuel débutant : variable en fonction 
du nombre d’enfants accueillis. 

 Formation : agrément + formation de 60h + diplôme 
d’État d’assistant familial (DEAF). 

  www.assistante-maternelle.org  

   Éducateur·trice de la Protection 
judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

 Les éducateurs de la PJJ appartient au corps de ca-
tégorie B de la fonction publique d’État (administra-
tion pénitentiaire). Ils travaillent en milieu ouvert et 
en hébergement auprès des mineurs mis en danger 
par leur situation familiale ou des parcours de vie 
chaotiques, ainsi que des adolescents de 13 à 18 
ans poursuivis par la justice ou jugés, qu’ils soient 
placés en centre social ou détenus. 

 Leurs missions sont multiples :

•  aider les jeunes en danger à résoudre leurs pro-
blèmes familiaux (placement en famille d’accueil 
ou en centre d’hébergement…)

• les suivre et les soutienir en période de crise

•  faire de la prévention à destination des jeunes en 
voie de marginalisation… 

 Ils peuvent intervenir, par exemple, au sein des 
classes-relais qui accueillent des collégiens en dif-
fi culté, ou proposer des activités au sein d’associa-
tions. 

 Les éducateurs PJJ s’occupent aussi des délin-
quants. Ils proposent aux juges pour enfants les 
solutions éducatives les mieux adaptées à leur réin-
sertion, puis mettent en œuvre les décisions judi-
ciaires. En cas d’incarcération, ils préparent leur 
sortie. 

 Dans tous les cas, il élabore un projet éducatif per-
sonnalisé avec le juge pour enfants et l’équipe de 
travailleurs sociaux (assistantes sociales, psycho-
logues), afi n de favoriser la réinsertion sociale du 
jeune. 

 Salaire brut mensuel débutant : de 1 680 à 2 880 € 
(hors primes de nuit, dimanche et jours fériés) .

 Formation : concours externe sur épreuves (niveau 
bac + 2) ou sur titre (diplôme d’État d’éducateur 
spécialisé) ; concours interne ; concours de 3e voie. 

  www.metiers.justice.gouv.fr  Rubrique protection judi-
ciaire et de la jeunesse de la 

CREAI : POUR JEUNES DIPLÔMÉS
Pour rechercher un emploi, les jeunes diplômés peuvent 
s’adresser aux centres régionaux d’études, d’actions et 
d’informations en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité (Creai) : www.ancreai.org
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  Conseiller·ère pénitentiaire 
d’insertion et de probation 
(CPIP)

Le conseiller d’insertion et de probation appartient 
au corps de catégorie B de la fonction publique 
d’État (administration pénitentiaire).

Au sein des services d’insertion et de probation, il 
est chargé d’aider à la prise de décision judiciaire 
et de mettre en exécution les décisions restrictives 
ou privatives de liberté. Prenant en charge les per-
sonnes confiées par les autorités judiciaires, les per-
sonnels d’insertion et de probation interviennent en 
prison et à l’extérieur.

En cas d’incarcération, le conseiller apporte un sou-
tien concret : accès aux dispositifs de formation ou 
de soins, maintien des liens avec la famille, prépa-
ration à la réinsertion.

À l’extérieur, il apporte à l’autorité judiciaire tous les 
éléments d’évaluation utiles à sa décision.

Salaire brut mensuel débutant : 1 706 €.

Formation : concours (niveau bac + 2). Les élèves 
sont rémunérés pendant la formation (1 625 € par 
mois).

www.metiers.justice.gouv.fr

tudes et diplômes
Devenir moniteur·trice-éducateur·trice    
Le diplôme d’État de moniteur-éducateur (DEME), qui confère une qualification de niveau bac, se prépare en 2 ans. 
Il se prépare dans environ 80 établissements en France, accessibles sur concours, dont une dizaine est gratuite. 
Dans les établissements payants, compter en moyenne 500 € de frais de scolarité et 200 € de frais d’inscription.  
Voir liste 3 du carnet d’adresses.

  Sélection
L’entrée sur concours est ouverte à tous. En théo-
rie, aucun diplôme n’est exigé, mais dans les faits 
de nombreux candidats sont bacheliers ou ont 
commencé des études universitaires (sciences hu-
maines, administration économique et sociale…), ce 
qui augmente le niveau de sélection. Il est conseillé 
d’avoir une expérience de bénévole ou de stagiaire 
au sein d’une association spécialisée.

Organisée par chacun des établissements, la sélec-
tion comporte un écrit (culture générale) et un oral 
destiné à tester les motivations, la maturité, les ca-
pacités d’adaptation et d’organisation, l’aptitude du 
candidat à travailler en équipe.

Les titulaires du bac, d’un diplôme, certificat ou 
titre homologué de niveau bac minimum, du BEP 
sanitaire et social, d’un diplôme d’État de techni-
cien de l’intervention sociale et familiale, d’aide 
médico-psychologique, d’assistant familial sont dis-
pensés de l’épreuve écrite.

  Formation
La formation comporte 950h de formation théo-
rique : accompagnement social et éducatif spécia-
lisé (400h) ; participation à l’élaboration et à la 
conduite du projet éducatif spécialisé (300h) ; tra-
vail en équipe composée de plusieurs professionnels 
(125h) ; implication dans les dynamiques institu-
tionnelles (125h).

La formation pratique (980h, soit 28 semaines ou 7 
mois) est délivrée au sein de sites qualifiants. Elle 
se déroule sous la forme de 2 ou 3 stages, d’une 
durée minimale de 8 semaines (280h). Ces stages, 
dont l’un s’effectue obligatoirement dans une struc-
ture recevant du public en situation d’hébergement, 
doivent être représentatifs d’expériences diversifiées 
en matière de publics et de modalités d’interven-
tion.

Les candidats qui travaillent déjà (en situation 
d’emploi) effectuent au moins un stage d’une durée 
minimale de 8 semaines (280h) hors structure em-
ployeur auprès d’un public différent.

É
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  Diplôme
La formation est sanctionnée par le diplôme d’État 
de moniteur-éducateur (DEME). Chacun des do-
maines de certification comporte une épreuve ter-
minale : présentation et soutenance d’une note de 
réflexion ; entretien avec le jury sur le parcours de 
formation pratique ; entretien à partir d’un dossier 
thématique élaboré par le candidat ; épreuve écrite 
sur les dynamiques institutionnelles. Il existe, par 
ailleurs, une évaluation organisée en cours de for-
mation.

L’ensemble du diplôme doit être validé dans une 
période de 5 ans à compter de la date de notifi-
cation de la première validation d’un domaine de 
certification.

Des allégements de formation peuvent être accordés 
aux titulaires d’un diplôme d’accompagnant éducatif 
et social (Deaes) ou d’assistant familial (Deaf). Des 
dispenses de formation et des épreuves de certifica-
tion correspondantes sont accordées aux titulaires 
du diplôme d’État de technicien de l’intervention 
sociale et familiale (Detisf), du bac pro services de 
proximité et vie locale, du bac pro services aux per-
sonnes et aux territoires, du brevet professionnel de 
la jeunesse, de l’Éducation populaire et des sports 
(BPJEPS) animation sociale et du titre professionnel 
technicien médiation sociale.

Le diplôme peut également être obtenu par la voie 
de l’apprentissage ou par la VAE (validation des ac-
quis de l’expérience).

Devenir éducateur·trice spécialisé·e    
Le DEES est reconnu de niveau bac + 3 depuis 2018, il confère le grade de licence et 180 ECTS.

  Écoles spécialisées
Le DEES se prépare en 3 ans dans quelque 80 
écoles agréées par le ministère chargé du Travail et 
dans certains IUT (après le DUT carrières sociales 
option éducation spécialisée).

Le DEES est également accessible par la VAE.

Conditions d’admission
Les candidats doivent être titulaires du bac ou du 
Daeu (diplôme d’accès aux études universitaires) 
ou encore d’un titre admis en dispense du bac. Les 
titulaires d’un diplôme paramédical ou social équi-
valent au niveau bac peuvent également postuler à 
la formation.

Nouveau : à partir de la rentrée 2019 (ou 2020 si 
dérogation), l’examen de sélection d’entrée en forma-
tion est supprimé. Les candidats postuleront direc-
tement sur la plateforme d’accès à l’enseignement 
supérieur, Parcoursup. L’admission se fait sur dos-
sier et entretien.

www.parcoursup.fr

Les candidats ne relevant pas de Parcoursup (can-
didats en formation continue notamment) doivent 
s’adresser au centre de formation de leur choix.

> Voir liste 3 du carnet d’adresses

Les candidats qui n’ont pas le bac peuvent passer 
l’examen de niveau organisé chaque année par les 
DRJSCS (directions régionales de la Jeunesse, des 

Sports et de la Cohésion sociale). Ils doivent être 
âgés de 24 ans au moins (20 ans s’ils justifient de 
24 mois d’activité professionnelle). Il comprend 
une rédaction sur une question d’ordre général, une 
étude d’un texte argumentatif et un questionnaire à 
choix multiples portant sur des thèmes liés à l’ac-
tualité politique, économique, sociale et culturelle.

Formation
La formation suivie en alternance dure 3 ans. Elle 
comporte 1 450h d’enseignement théorique et 
2 100h (60 semaines) de formation pratique. L’en-
seignement théorique est composé de 4 domaines 
de formation :

• relation éducative spécialisée (450h) ;

•  conception et conduite de projet éducatif spécia-
lisé (500h) ;

•  communication professionnelle en travail social 
(250h) ;

•  implication dans les dynamiques partenariales ins-
titutionnelles et interinstitutionnelles (250h).

Les candidats titulaires de certains diplômes, cer-
tificats ou titres peuvent bénéficier de dispenses et 
d’allégements de formation :

•  un tiers de la durée de formation pour les titulaires 
d’un diplôme de niveau bac + 2 au moins, du DE 
technicien de l’intervention sociale et familiale, 
du DE moniteur-éducateur, du DE aide médico-
psychologique ou du DE auxiliaire de vie sociale 
et ayant exercé cinq ans dans l’emploi correspon-
dant ;
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 •  deux tiers de la durée de formation   pour les titu-
laires d’au moins une licence ou d’un titre admis 
en équivalence, d’un DUT carrières sociales, d’une 
attestation de réussite à la formation dispensée 
par le Centre national de formation et d’études 
(CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse, 
du DE d’infi rmière ou de puéricultrice. 

 Les candidats titulaires d’un bac + 2 ou d’un di-
plôme de travail social de niveau équivalent sont 
dispensés des domaines de formation 3 et 4 et des 
épreuves de certifi cation correspondantes. 

 Les candidats titulaires du diplôme d’État de moni-
teur-éducateur (DEME) justifi ant de 2 ans de pra-
tique sont dispensés du domaine de formation 1 et 
des premières parties des domaines de formation 2, 
3 et 4 et des épreuves de certifi cation correspon-
dantes. 

 Diplôme 
 La formation est sanctionnée par le diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé (DEES). Chacun des 4 do-
maines de certifi cation comporte une épreuve ter-
minale : entretien sur les pratiques professionnelles ; 
présentation et soutenance d’un mémoire ; entretien 
à partir d’un journal d’étude clinique ; épreuve écrite 
sur les dynamiques institutionnelles. Il existe par ail-
leurs une évaluation organisée en cours de formation. 

 Le diplôme peut également être obtenu par la voie 
de l’apprentissage ou par la VAE (validation des ac-
quis de l’expérience). 

 L’ensemble du diplôme doit être validé dans une pé-
riode de 5 ans à compter de la date de notifi cation 
de la première validation de certifi cation. 

   DUT carrières sociales option 
éducation spécialisée 

 Le DEES est également proposé en 3 ans par les IUT 
de Grenoble 2, Lille 3 (Tourcoing), Rouen (Évreux), 
Nice Côte d’Azur (Menton) et de Toulouse (Figeac) : 
2 ans de DUT carrières sociales option éducation 
spécialisée, suivis d’une année de spécialisation 
complémentaire débouchant sur le diplôme d’État. 

 En ce qui concerne l’IUT d’Évreux, la 3e année se 
déroule à l’IDS de Rouen (sur concours post-bac, 
donc avant d’intégrer l’IUT). Pour l’IUT de Toulouse, 
la 3e année s’effectue en partenariat avec l’Ifrass 
(Institut de formation, recherche, animation, sani-
taire et social), pour l’IUT de Nice Côte d’Azur en 
partenariat avec l’IESTS. 

 Deux autres IUT préparent, en 2 ans uniquement, 
à ce DUT : Nanterre (92) et Angers (49). Outre la 
gratuité, cette voie permet d’obtenir un diplôme uni-
versitaire qui facilite la poursuite des études (fi lière 
AES, licence pro…). 

 Cette formation recrute surtout des bacheliers de la fi -
lière générale ayant choisi des spécialités économiques 
et sociales, et dans une moindre mesure littéraires et/
ou scientifi ques. Des titulaires de bacs technologiques 
STMG ou ST2S peuvent également être choisis. 

  >   Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Quelques organismes proposent une formation par cor-
respondance aux concours d’entrée des écoles d’éduca-
teurs spécialisés et moniteurs-éducateurs.
Voir liste 8 du carnet d’adresses.

 Devenir éducateur·trice technique 
spécialisé·e     
 Le diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé (DEETS), qui se prépare en 3 ans, confère un niveau de qualifi -
cation bac + 3. La formation est accessible en formation initiale, via l’apprentissage ou par la VAE. Une trentaine 
d’établissements préparent à ce diplôme.   Voir liste 4 du carnet d’adresses.  

   Conditions d’admission 
 La formation est ouverte aux candidats : 

 •  titulaires d’un diplôme, certifi cat ou titre profes-
sionnel ou technologique homologué ou enregistré 
au Répertoire national des certifi cations profes-
sionnelles (RNCP) au moins de niveau bac ; 

 •  titulaires d’un diplôme, certifi cat ou titre profes-
sionnel ou technologique homologué ou enregis-
tré au RNCP au moins au niveau CAP, pouvant 
attester de 3 ans d’expérience professionnelle, et 
étant en situation d’emploi de moniteur d’atelier 
ou d’éducateur technique spécialisé. 
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Nouveau : à partir de la rentrée 2019, l’examen de 
sélection d’entrée en formation est supprimé. Les can-
didats postuleront directement sur la plateforme 
d’accès à l’enseignement supérieur, Parcoursup. 
L’admission se fait sur dossier et entretien.

www.parcoursup.fr

Les candidats ne relevant pas de Parcoursup (can-
didats en formation continue notamment) doivent 
s’adresser au centre de formation de leur choix.

  Formation
La formation comporte 1 200h d’enseignement 
théorique et 1 960h de formation pratique. Elle 
peut être dispensée de manière continue ou discon-
tinue, sur une durée maximale de 3 ans.

Théorie
L’enseignement théorique comprend :

•  accompagnement social et éducatif spécialisé : 
350h ;

•  organisation de l’environnement de travail et de la 
gestion de la production : 300h ;

•  conception, conduite et évaluation d’un parcours 
de formation et d’insertion sociale et/ou profes-
sionnelle : 150h ;

• travail en équipe pluriprofessionnelle : 100h ;

• coordination : 100h ;

•  implication dans les dynamiques institutionnelles : 
100h ;

• travail en partenariat et en réseau : 100h.

Des allégements ou dispenses de formation sont 
possibles à hauteur de 2/3 de la durée de la forma-
tion pour les candidats titulaires d’une licence ou 
d’un titre admis en équivalence, titulaires du certifi-
cat d’aptitude professionnelle pour les aides spécia-
lisées, les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves en situation de handicap ou du certificat 
complémentaire pour les enseignements adaptés et 
la scolarisation des élèves en situation de handicap, 
titulaires d’une attestation de réussite à la formation 
dispensée par l’École nationale de la protection ju-
diciaire de la jeunesse, titulaires du DE d’infirmier.

Pour les candidats titulaires d’un diplôme sanction-
nant au moins 2 années d’études après le bac des 
allégements de 1/3 de la durée de la formation sont 
possibles.

Stages
La formation pratique se décompose en 3 stages :

•  un stage de découverte des milieux ordinaires d’in-
sertion professionnelle (12 semaines) ;

• un stage long (de 32 à 36 semaines) ;

• un troisième stage (8 semaines minimum).

Ces 3 stages doivent être effectués dans au moins 2 
établissements distincts et accueillant des publics 
présentant un handicap ou des difficultés d’ordre 
social ou économique de nature différente. Les can-
didats pouvant justifier de 2 ans d’expérience pro-
fessionnelle sont dispensés du stage de découverte 
des milieux ordinaires d’insertion professionnelle.

Pour les candidats n’ayant pas à effectuer la tota-
lité de la formation, une période de stage minimale 
est associée à chacun des domaines de formation 
constituant leur programme individualisé. Les can-
didats en situation d’emploi d’éducateur technique 
spécialisé ou de moniteur d’atelier n’effectuent que 
2 stages d’une durée de 8 semaines.

  Diplôme
La formation est sanctionnée par le diplôme d’État 
d’éducateur technique spécialisé (DEETS). Depuis 
la rentrée 2018, le DEETS est reconnue au niveau 
bac +3.

En cas d’échec aux épreuves du diplôme d’État, les 
candidats gardent la possibilité de se présenter à 
nouveau à deux des trois sessions suivantes. Les 
candidats non admis ont la possibilité de suivre le 
complément de formation adaptée, destiné à les 
préparer à une session ultérieure du diplôme d’État. 
Dans ce cas, ils peuvent demander à garder pen-
dant 5 ans le bénéfice des notes obtenues, dès lors 
qu’elles sont au moins égales à la moyenne pour 
chaque épreuve.

Ce diplôme est également accessible par la VAE 
(validation des acquis de l’expérience).
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Devenir assistant·e familial·e    
La formation a lieu en alternance, sous forme de modules, sur une période de 18 à 24 mois. Elle est sanctionnée par 
le diplôme d’État d’assistant familial (DEAF), après réussite aux examens ou validation des acquis de l’expérience 
(VAE). Le DEAF confère une qualification de niveau CAP.  Voir liste 7 du carnet d’adresses.

  Admission
Avant toute chose, l’assistant familial doit obligatoi-
rement avoir obtenu un agrément délivré par le pré-
sident du conseil départemental, pour 5 ans renou-
velables. Il doit ensuite, préalablement à l’accueil 
du premier enfant, suivre un stage préparatoire de 
60h organisé par son employeur.

Pour entrer en formation, le candidat doit déposer un 
dossier d’inscription auprès de l’établissement choisi.

  Formation
La formation doit être suivie dans un délai de 3 ans 
après la signature du premier contrat de travail. Elle 
s’adresse à des personnes en situation d’emploi et 
comprend un enseignement théorique de 240h et 
une formation pratique, dispensés sur une ampli-
tude de 18 à 24 mois après le stage préparatoire.

La formation théorique est construite à partir des 
3 domaines de compétences du métier : accueil et 

intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil 
(140h), axés sur les besoins physiques et psychiques 
de l’enfant ; accompagnement éducatif de l’enfant 
(60h) ; communication professionnelle (40h) pour 
les connaissances relatives aux cadres juridique et 
institutionnel de l’accueil de l’enfant.

  Diplôme
La formation est sanctionnée par le DEAF, qui peut 
être obtenu par la réussite aux épreuves ou par la VAE.

Chaque domaine de formation a son épreuve de cer-
tification. Pour valider un domaine, le candidat doit 
avoir au moins 10/20 à l’épreuve, le diplôme étant 
obtenu par la validation des 3 domaines (compte 
tenu des dispenses de formation éventuellement 
obtenues au cours d’une précédente présentation 
ou par la VAE).

L’ensemble du diplôme doit être validé dans une 
période de 5 ans, sous peine d’annulation complète.

Devenir éducateur·trice de la PJJ    
Après un concours de niveau bac + 2, il faut 2 ans de formation au sein de l’École nationale de la protection judiciaire de 
la Jeunesse (ENPJJ). Durant cette période, les élèves sont rémunérés (1 157 € net par mois la première année, 1 187 € 
la seconde). Ils s’engagent à servir l’administration de la Justice pendant 5 ans.  Voir liste 5 du carnet d’adresses.

  Sélection
Pour s’inscrire, il faut s’adresser à la direction ré-
gionale de la PJJ, généralement avant fin octobre. 
Les candidats doivent posséder la nationalité fran-
çaise, jouir de leurs droits civiques et n’avoir pas de 
mention au casier judiciaire (B2) incompatible avec 
l’exercice des fonctions.

Quatre concours sont proposés :

•  concours externe sur épreuves pour les titulaires 
d’un diplôme bac + 2 ;

•  concours externe sur titres pour les titulaires du 
DEES ou équivalent ;

•  concours interne sur épreuves pour les fonction-
naires ou agents non titulaires de la fonction pu-
blique ayant 3 ans de service ;

•  concours de « 3e voie » pour les candidats ayant 
5 ans d’expérience dans un domaine éducatif, 
social, sportif ou culturel.

L’École nationale de protection judiciaire de la jeu-
nesse (ENPJJ) propose à 35 diplômés méritants, 
sous condition de ressources, de s’inscrire à la 
classe préparatoire intégrée au concours d’éduca-
teur de la PJJ (Sélection sur dossier et entretien).

Le concours externe sur épreuves, le concours in-
terne et le concours 3e voie comportent des épreuves 
d’admissibilité (écrit) et d’admission (oral).

Les épreuves d’admissibilité consistent en une étude 
de situation éducative et familiale. L’épreuve d’ad-
mission consiste en une table ronde destinée à ap-
précier l’aptitude à la prise de parole et les qualités 
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 Devenir conseiller·ère pénitentiaire d’insertion
et de probation (CPIP)     
 Après un concours de niveau bac + 2, il faut suivre 2 ans de formation au sein de l’École nationale de l’administra-
tion pénitentiaire (Enap). Durant cette période, les élèves sont rémunérés. Ils s’engagent à servir l’administration de 
la Justice pendant 5 ans.   Voir liste 6 du carnet d’adresses.  

   Sélection 
 Le concours externe est ouvert aux titulaires d’un
bac + 2 (BTS, DUT, L2) ou du diplôme d’assis-
tant social ou d’éducateur spécialisé. Le concours 
interne est proposé aux fonctionnaires et agents 
de l’État, des collectivités territoriales ou établis-
sements publics qui en dépendent, justifi ant d’au 
moins 4 ans de service public effectif au 1er janvier 
de l’année du concours. 

 À l’exception du dispositif CPI (classe préparatoire 
intégrée de 25 élèves sélectionnés selon leur profi l 
socio-économique, leur mérite, leur motivation et 

leur personnalité pour les concours de directeur des 
services pénitentiaires, directeur/conseiller péniten-
tiaire d’insertion et de probation et lieutenant péni-
tentiaire), l’Enap n’assure pas la préparation des 
candidats aux concours de l’administration péniten-
tiaire. Ceux-ci se préparent via les Ipag et les CPAG. 

  www.ipag-cpag-conference-des-directeurs.fr/  

 Le concours externe comporte des épreuves écrites 
d’admissibilité (dissertation de culture générale et 
note de synthèse) et des épreuves d’admission à 
l’oral (culture générale et motivation). Au concours 
2019, 172 postes de CPIP sont ouverts. 

relationnelles et d’écoute des candidats, à travers 
une réponse collective à des questions d’actualité 
dans le domaine social ou éducatif. Cette épreuve 
est suivie d’un entretien individuel. Les candidats 
aux concours externe et interne participent en plus 
à un stage de 5 jours. 

 Pour le concours externe sur titres, l’épreuve d’ad-
mission consiste en un entretien avec le jury (45 
min) à partir d’un dossier préparé par le candidat 
lors de son inscription. 

   Formation 
 À l’issue du concours, les futurs éducateurs béné-
fi cient d’une formation rémunérée à l’École natio-
nale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) 
de Roubaix (59) de 2 années (concours externe et 
interne) ou d’un an (concours sur titre et 3e voie). 

Elle est organisée en alternance, les stages pratiques 
ayant lieu au sein des différents services de la Direc-
tion de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ). 

 Au menu : droit public, civil et pénal ; philosophie 
du droit, responsabilité juridique, sociologie, anthro-
pologie, psychologie de l’enfant, psychopathologie, 
psychanalyse, sciences sociales appliquées. Les 
élèves suivent aussi des séminaires thématiques et 
effectuent de nombreux stages. 

 Le cursus débouche sur le diplôme d’État d’éduca-
teur de la PJJ (DEEPJJ) et la maîtrise des sciences et 
techniques interventions et pratiques sociales, men-
tion protection judiciaire de la jeunesse (bac + 4). 

 L’affectation des titulaires dépend de leur rang de 
classement. 

  www.metiers.justice.gouv.fr  

ALTERNANCE
Si vous avez entre 16 et 30 ans, la plupart des diplômes 
peuvent se préparer en alternance via un contrat d’ap-
prentissage ou un contrat de professionnalisation. Ces 
contrats permettent de suivre une formation tout en tra-
vaillant, à condition d’avoir signé un contrat de travail 
avec un employeur.
Cf. dossier Actuel-Cidj Alternance et apprentissage 
n° 1.42.
www.unaforis.eu

DOUBLE DIPLÔME
L’Institut régional du travail social (IRTS) Île-de-France 
Montrouge/Neuilly-sur-Marne propose un double cursus 
qui comprend le diplôme d’éducateur spécialisé et, en 
partenariat avec l’université Paris 13, une licence d’AES, 
de sciences sanitaires et sociales, ou de clinique psy-
chologie.
www.fondation-itsrs.org
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Les conseillers d’insertion et de probation peuvent 
accéder au corps des directeurs pénitentiaires d’in-
sertion et de probation, soit par examen profession-
nel accessible après 4 ans de services effectifs et 
1 an d’ancienneté au 6e échelon de leur grade, soit 
par promotion au choix pour les CPIP hors classe 
(s’ils ont au moins 6 ans de services effectifs et 1 an 
d’ancienneté au 3e échelon du grade hors classe).

www.enap.justice.fr
www.metiers.justice.gouv.fr

  Formation
Les CPIP bénéficient d’une formation rémunérée 
(1 625 € net par mois) de 24 mois qui alterne cours 
théoriques à l’Enap (École nationale d’administration 
pénitentiaire) à Agen et stages pratiques sur le terrain.

La première année, la formation fait largement appel 
à l’intervention de praticiens extérieurs, universitaires 

et chercheurs. Droit et procédure pénale, réglemen-
tation pénitentiaire, sociologie, psychiatrie, crimino-
logie permettent aux futurs conseillers pénitentiaires 
d’insertion et de probation de situer le contexte de 
leur intervention. Des périodes de stages en milieux 
diversifiés (établissements pénitentiaires, tribunaux, 
associations…) viennent compléter ce premier cur-
sus.

La seconde année est consacrée à la préaffectation, 
l’élève est nommé stagiaire. Elle comprend 2 temps 
de regroupement et une période de stage hors admi-
nistration pénitentiaire (dit « hors institution »).

La titularisation intervient à l’issue de la seconde 
année. Sont prises en compte les aptitudes profes-
sionnelles manifestées au cours du stage de pré- 
affectation et la conception et réalisation d’un pro-
jet professionnel (avec soutenance). Sont titularisés 
les stagiaires qui justifient de la moyenne pour l’en-
semble des épreuves et appréciations.

ormation continue
Un droit accessible à tous    
Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets.

  Connaître vos droits
La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.

Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise…

Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le financement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifiques à chaque public.

> Cf. dossier Actuel-Cidj La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0.

  Organismes et formations
De nombreux organismes publics et privés proposent 
des formations diplômantes (acquisition d’un diplôme) 
ou qualifiantes (mise à niveau, acquisition de connais-
sances) dans le cadre de la formation continue.

Comme la plupart des formations initiales sont 
accessibles en formation continue, n’hésitez pas à 
vous adresser aux services de formation continue 
des organismes dispensant une formation initiale.

Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifiants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur.

F

Consultez  notre sélection  
 de sites et d’organismes   
de référence  en liste 1   
du carnet d’adresses.

Pour 
en 
savoir
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   Préparer un diplôme d’État 
 Les centres de formation proposent leur cursus en 
formation initiale, mais aussi continue. Des allége-
ments et dispenses d’épreuves aux concours d’en-
trée sont proposés. 

 Union nationale des associations de formation et de 
recherche en intervention sociale :  www.unaforis.eu  

   Évoluer dans sa carrière 
 Avec les diplômes de moniteur, d’éducateur spécia-
lisé ou d’éducateur de justice, il est aussi possible 
d’évoluer. CBMA, DEIS, Caferuis et Cafdes ouvrent 
ainsi la voie à de plus grandes responsabilités. Tous 
ces diplômes sont accessibles par la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). 

 CBMA 
 En lien avec la formation des éducateurs techniques 
spécialisés, la formation au  certifi cat de branche 
moniteur d’atelier  (formation de niveau CAP/BEP)   
 est ouverte aux salariés en établissement et service 
d’aide par le travail    ou en entreprise adaptée ainsi 
qu’aux demandeurs d’emploi ou aux personnes en 
reconversion et disposant d’un stage dans des ces 
mêmes structures. 

 Le CBMA remplace le CQFMA (certifi cat de qualifi -
cation aux fonctions de moniteur d’atelier). La for-
mation dure 14 mois et comprend 441h d’enseigne-
ment théorique et 105h de formation pratique. 

 Caferuis 
 Le  certifi cat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et 
de responsable d’unité d’intervention sociale  est un 
certifi cat d’aptitude de niveau bac +3/+4, inscrit au 
RNCP. Il atteste des compétences nécessaires pour 
animer une unité de travail dans le champ de l’in-
tervention sociale et permet d’exercer des fonctions 
d’encadrement dans les établissements et services 
sociaux, les collectivités territoriales et les équipes 
socio-éducatives des établissements de santé. 

 La durée (400h d’enseignement théorique + 420 de 
formation pratique) et le contenu de la formation 
peuvent varier en fonction de l’expérience profes-
sionnelle et des diplômes. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers du social 
n° 2.76 . 

 Cafdes 
 De niveau bac + 5, le  certifi cat d’aptitude aux fonc-
tions de directeur d’établissement social  est le seul 
diplôme national délivré par la Direction générale de 
l’action sociale permettant de diriger des services ou 
des établissements d’intervention sociale (établisse-
ments médico-sociaux, maisons de retraite, centres 
d’hébergement, services d’action sociale…). 

 La formation comprend 700h de formation théo-
rique et 510h de stage. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers de la gestion 
hospitalière, sanitaire et sociale n° 2.710 . 

 DEIS 
 Le  diplôme d’État d’ingénierie sociale  est un diplôme 
enregistré au niveau bac + 5 du Répertoire natio-
nal des certifi cations professionnelles (RNCP). Il 
forme des chargés de mission, des chargés d’études 
et des conseillers techniques. Ceux-ci assurent des 
fonctions d’expertise des politiques sociales, auprès 
de collectivités territoriales, d’administrations ou 
d’associations, ou encore dans le cadre de bureaux 
d’études. 

 La formation comprend 700h d’enseignements 
théoriques et 175h d’enseignements pratiques. Ad-
mission sur dossier et entretien. 

 Renseignez-vous sur les coûts de la formation, va-
riables selon votre statut. 

 > Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers du social 
n° 2.76 . 

   Se perfectionner 
 Tout travailleur social peut effectuer un stage de per-
fectionnement dans un institut régional de travail so-
cial (IRTS), un autre centre de formation ou un Creai 
(centre régional d’études, d’actions et d’informations 
en faveur des personnes en situation de vulnérabilité). 

 EN RÉGION AUSSI ! 
 Chaque conseil régional fi nance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même défi nies. 
  www.intercariforef.org  
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

Sites de référence

http://sante-social.emploipublic.fr
Édité par : Infopro digital
Sur le site : offres d’emploi dans le 
secteur social et médico-social, liste 
d’employeurs publics, secteurs qui 
recrutent, fiches métiers, calendrier 
des concours, actualités des recru-
teurs, information sur la fonction 
publique, conseils aux candidats.

www.ash.tm.fr
Édité par : Wolters Kluwer France SAS
Sur le site : offres d’emploi, espace 
étudiant avec des liens utiles et 
des fiches métiers, annuaire des 
acteurs du social et mise en ligne 
des documents officiels réglementant 
le secteur, veille et actualités sur le 
secteur sur abonnement.

www.emploisocial.net
Édité par : Emploisocial.net
Sur le site : offres d’emploi dans 
le secteur social et médico-social 
classées par métiers et régions.

www.gazette-sante-social.fr
Édité par : Groupe Moniteur
Sur le site : offres d’emploi dans 
le secteur social et médico-social, 
actualités, textes officiels, dossiers 
thématiques, annuaire d’établis-
sement.

www.lesocial.fr
Édité par : Social connexion
Sur le site : présentation des forma-
tions et des métiers du social, offres 
d’emploi, forums, annuaire de liens, 
actualités de la profession.

www.ones-fr.org
Édité par : Organisation nationale 
des éducateurs spécialisés
Sur le site : actualités profession-
nelles du métier et du secteur, 
documentations légales (référentiel, 
convention collective et réglementa-
tion), informations sur les possibili-
tés de mobilité internationale.

Organisme de référence

Union nationale des associations 
de formation et de recherche en 
intervention sociale (Unaforis)
8 rue Mayran
75009 Paris
Tél : 01 53 34 14 74
www.unaforis.eu
Information sur les formations et 

les métiers du secteur social, par 
téléphone et sur place.

Bibliographie

Ces secteurs qui recrutent - Guide 
2019-2020
Paris : CIDJ, février 2019. 39 €
Plus de 50 secteurs porteurs sont 
présentés au travers de 21 portraits 
sectoriels, 400 métiers et 300 entre-
prises qui recrutent : chiffres-clés, 
caractéristiques, perspectives de 
recrutement, qualifications requises, 
métiers recherchés, stages- 
alternance, emploi et handicap, sé-
lection de plus de 200 sites d’offres 
d’emploi, ressources documentaires, 
liste indicative d’entreprises qui 
recrutent. Un zoom sur la place 
des femmes dans les secteurs qui 
recrutent complète ce panorama.

 LISTE 2

DUT éducation  
spécialisée

Le DUT carrières sociales op-
tion éducation spécialisée est 
préparé en IUT (institut uni-
versitaire de technologie), en 
formation initiale, en année 
spéciale, en alternance ou en 
formation continue.

27004 Évreux
IUT d’Évreux
Tél : 02 32 29 15 03
www.univ-rouen.fr
Formation : initiale, continue, VAE

38031 Grenoble Cedex
IUT de Grenoble 2 - Site Doyen Gosse
Tél : 04 76 28 45 09
http://iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Formation : initiale, VAE, continue

46100 Figeac
IUT de Figeac
Tél : 05 65 50 30 60
http://iut-figeac.univ-tlse2.fr
Formation : initiale

49300 Cholet
Antenne de Cholet - IUT d’Angers
Tél : 02 44 68 88 75
www.iut.univ-angers.fr/fr/index.html
Formation : initiale

59208 Tourcoing Cedex
IUT B de Lille
Tél : 03 20 76 25 00
www.iut.univ-lille3.fr
Formation : initiale, année spéciale, 
continue, VAE

92001 Nanterre Cedex
IUT de Ville d’Avray/Saint-Cloud/
Nanterre - Site de Nanterre
Tél : 01 40 97 98 27
http://cva.parisnanterre.fr
Formation : initiale, continue

 LISTE 3

DE moniteur-  
éducateur  
et éducateur  
spécialisé

Ces établissements pré-
parent en formation initiale 
aux diplômes d’État de 
moniteur éducateur (Deme) 
ou d’éducateur spécialisé 
(Dees). Le Deme se prépare 
en 2 ans et le Dees en 3 ans. 
Le coût de la formation varie 
entre la gratuité (si finance-
ment du Conseil régional) et 
6 800 € par an.

01000 Bourg-en-Bresse
ADEA - Centre de formation Henri 
Durand
Tél : 04 74 32 77 32
www.adea-formation.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

01000 Bourg-en-Bresse
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de l’Ain
Tél : 04 37 62 14 90
www.ireis.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

02000 Laon
Association 
pour la professionnalisation, 
la recherche, l’accompagnement 
et le développement en intervention 
sociale Picardie - Site Laon
Tél : 03 23 23 19 79
www.apradis.eu
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

06100 Nice Cedex 02
Institut d’enseignement supérieur de 
travail social
Tél : 04 92 07 77 97
www.iests.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

11400 Souilhanels
Centre de formation en travail social 
- Site de Souilhanels
Tél : 04 68 60 03 61
www.larouatiere.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

13294 Marseille Cedex
Institut méditerranéen de formation 
et de recherche en travail social - 
site de Marseille
Tél : 04 91 24 61 10
www.imf.asso.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

13267 Marseille Cedex 08
Institut régional du travail social de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Corse - Antenne les Salyens
Tél : 04 91 76 99 00
www.irts-pacacorse.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
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spécialisé
Admission : bac

13311 Marseille Cedex 14
Institut régional du travail social de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Corse - Antenne Les Flamants
Tél : 04 91 67 13 00
www.irts-pacacorse.com
> Diplôme d’État moniteur-éducateur

14204 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen
Tél : 02 31 54 42 00
www.irtsnormandiecaen.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

21000 Dijon
Institut régional supérieur du travail 
éducatif et social
Tél : 03 80 72 64 50
www.irtess.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

22005 Saint-Brieuc Cedex 1
Askoria - Site de Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 86 20
www.askoria.eu
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

24112 Bergerac Cedex
Centre de formation au travail 
sanitaire et sociale
Tél : 05 53 22 23 00
www.johnbost.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

25051 Besançon Cedex
Institut régional du travail social de 
Franche-Comté
Tél : 03 81 41 61 00
www.irts-fc.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

26000 Valence
Association régionale 
pour la formation, la recherche 
et l’innovation en pratiques sociales 
- Valence
Tél : 04 81 39 03 00
www.arfrips.fr
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

26000 Valence
École santé social du Sud-Est - Site 
de Valence
Tél : 04 75 86 30 55
www.essse.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

29806 Brest Cedex 9
Institut pour le travail éducatif et 
social
Tél : 02 98 34 60 60
www.ites-formation.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

30000 Nîmes
Institut de formation aux métiers 
éducatifs
Tél : 04 66 68 99 60
www.ifme.fr
> DEES Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

01035 Toulouse cedex 1
Centre régional de formation aux 
métiers du social
Tél : 05 61 19 27 60
www.erasme.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

31047 Toulouse Cedex 1
Institut de formation et de recherche 
en animation sanitaire et sociale
Tél : 05 34 63 89 00
www.ifrass.net
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

31100 Toulouse
Institut Saint-Simon
Tél : 05 61 19 09 49
www.institutsaintsimon.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

33401 Talence Cedex
Institut régional du travail social 
Aquitaine
Tél : 05 56 84 20 20
www.irtsaquitaine.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

34078 Montpellier
Centre de formation professionnelle 
aux métiers de l’éducation et de 
l’animation
Tél : 04 67 50 46 00
www.cemea-occitanie.org
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

34077 Montpellier Cedex 03
Institut régional du travail social du 
Languedoc-Roussillon
Tél : 04 67 07 02 30
www.faire-ess.fr/irts-montpellier
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

35042 Rennes Cedex
Askoria - Site de Rennes
Tél : 02 99 59 41 41
www.askoria.eu
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

37075 Tours Cedex 2
Institut du travail social
Tél : 02 47 62 33 33
www.its-tours.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

38031 Grenoble Cedex
IUT de Grenoble 2 - Site Doyen Gosse
Tél : 04 76 28 45 09
http://iut2.univ-grenoble-alpes.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

38432 Échirolles Cedex
Institut de formation en travail social
Tél : 04 76 09 02 08
www.ifts-asso.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

42400 Saint-Chamond
Lycée professionnel privé Saint- 
Ennemond
Tél : 04 77 22 03 03
http://saintennemond.eu/wordpress/
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

42704 Firminy Cedex
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de la Loire
Tél : 04 77 10 13 70
www.ireis.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

44400 Rezé
Association régionale pour l’institut 
de formation en travail social - Site 
de Nantes
Tél : 02 40 75 69 94
www.arifts.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

45166 Olivet Cedex
École régionale du travail social
Tél : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

48100 Marvejols
École de travail éducatif et social
Tél : 04 66 32 27 78
www.etes.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

49000 Angers
Association régionale du réseau des 
instituts de formation en travail 
social - Site d’Angers
Tél : 02 41 48 20 22
www.arifts.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

51100 Reims
Institut régional du travail social de 
Champagne-Ardenne
Tél : 03 26 06 22 88
www.irtsca.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

54100 Nancy
Institut régional du travail social de 
Lorraine - Site de Nancy
Tél : 03 83 93 36 00
www.irts-lorraine.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

56108 Lorient Cedex
Askoria - Site de Lorient
Tél : 02 97 87 65 10
www.askoria.eu
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
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56896 Saint-Avé Cedex
Askoria - Site de Saint-Avé Vannes
Tél : 02 97 54 48 28
www.askoria.eu 
www.grimes.fr
> Diplôme d’État moniteur-éducateur

57063 Metz Cedex 2
Institut régional du travail social de 
Lorraine - Site de Metz
Tél : 03 87 31 68 00
www.irts-lorraine.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

59000 Lille
École européenne supérieure en 
travail social - site de Lille
Tél : 03 20 93 70 16
www.ecole-ests.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

59373 Loos Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site de Lille 
Métropole
Tél : 03 20 62 53 70
http://irtshdf.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

59208 Tourcoing Cedex
IUT B de Lille
Tél : 03 20 76 25 00
www.iut.univ-lille3.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

59300 Valenciennes
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site Hainaut 
Cambrésis
Tél : 03 27 42 40 97
http://irtshdf.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

59600 Maubeuge
École européenne supérieure en 
travail social
Tél : 03 27 62 87 22
www.ecole-ests.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

59791 Grande-Synthe Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site du Grand 
Littoral
Tél : 03 28 24 51 30
http://irtshdf.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

60000 Beauvais
Association pour la professionnalisa-
tion, la recherche, l’accompagnement 
et le développement en intervention 
sociale - Site de Beauvais
Tél : 03 64 29 00 53
www.apradis.eu
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

62004 Arras Cedex
Centre de formation et de recherche 
en travail éducatif et social
Tél : 03 21 60 40 00
www.afertes.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

62031 Arras Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site d’Artois
Tél : 03 21 24 09 09
http://irtshdf.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

62500 Saint-Omer
École européenne supérieure 
en travail social
Tél : 03 21 12 20 20
www.ecole-ests.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Diplôme d’État moniteur-éducateur

62630 Étaples
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site de la Côte 
d’Opale
Tél : 03 21 89 97 00
http://irtshdf.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

63000 Clermont-Ferrand
Institut de travail social de la région 
Auvergne
Tél : 04 73 17 01 00
www.itsra.net/itsra
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

64075 Pau Cedex
Institut du travail social Pierre 
Bourdieu
Tél : 05 59 84 93 93
www.its-pau.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

64480 Ustaritz
Association de formation en milieu 
rural
Tél : 05 59 70 37 60
http://etcharry-formation-
developpement.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

67065 Strasbourg Cedex
École supérieure européenne de 
l’intervention sociale - Site de 
Strasbourg
Tél : 03 88 21 19 90
www.estes.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé

67311 Schiltigheim Cedex
École supérieure européenne de 
l’intervention sociale - Site de 
Schiltigheim
Tél : 03 88 18 61 31
www.ifcaad.fr
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

68200 Mulhouse
Institut supérieur social de Mulhouse
Tél : 03 89 33 20 00
www.issm.asso.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

69338 Lyon Cedex 09
Association régionale 
pour la formation la recherche 
et l’innovation en pratiques sociales
Tél : 04 78 69 90 90
www.arfrips.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

69130 Écully
Institut Saint-Laurent
Tél : 04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur
> Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

73490 La Ravoire
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de la Savoie
Tél : 04 79 72 95 70
www.ireis.org
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

74002 Annecy Cedex
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de Haute-Savoie
Tél : 04 50 46 57 01
www.ireis.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

75010 Paris
Institut régional du travail social de 
Paris-Ile-de-France- Antenne de Paris
Tél : 01 73 79 51 00
www.irtsparisidf.asso.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

75014 Paris
École supérieure de travail social
Tél : 01 44 16 81 81
www.etsup.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

75015 Paris
École de formation psycho- 
pédagogique
Tél : 01 44 39 71 30
www.efpp.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

75019 Paris
Centre de formation Saint-Honoré
Tél : 01 42 88 80 80
www.stho.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

75019 Paris
Lycée polyvalent d’Alembert
Tél : 01 42 08 04 10
http://lyceedalembert.paris
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

76380 Canteleu
Institut régional du développement 
social
Tél : 02 32 83 25 24
http://irtsnormandie.ids.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur
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76052 Le Havre Cedex
Institut de formation d’éducateurs de 
Normandie
Tél : 02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé

77000 Melun
Institut régional du travail social 
de Paris-Île-de-France - Antenne de 
Melun
Tél : 01 78 49 60 00
www.irtsparisidf.asso.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

78530 Buc
Buc ressources
Tél : 01 39 20 19 94
www.buc-ressources.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

80000 Amiens
Association 
pour la professionnalisation, 
la recherche, l’accompagnement 
et le développement en intervention 
sociale Picardie - Site d’Amiens
Tél : 03 22 66 33 99
www.apradis.eu
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

84911 Avignon Cedex 9
Institut méditerranéen de formation 
et de recherche en travail social - 
Site d’Avignon
Tél : 04 32 40 41 80
www.imf.asso.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

85015 La Roche-sur-Yon Cedex
École des Etablières
Tél : 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac

86005 Poitiers Cedex
Institut régional du travail social du 
Poitou-Charentes
Tél : 05 49 37 60 00
www.irts-nouvelle-aquitaine.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

87170 Isle
Polaris Formation - site d’Isle
Tél : 05 55 34 34 34
www.polaris-formation.fr
> Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Diplôme d’État moniteur-éducateur

91034 Évry Cedex
Institut de recherche et de formation 
à l’action sociale
Tél : 01 60 79 47 47
www.irfase.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

91350 Grigny
Centre de formation de l’Essonne
Tél : 01 69 02 75 10
www.cfe-fr.org
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

92120 Montrouge
Institut régional du travail social 
d’Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne- Site de Montrouge
Tél : 01 40 92 01 02
www.fondation-itsrs.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

92340 Bourg-la-Reine
Institut supérieur technique en 
travail social
Tél : 01 41 13 48 23
www.initiatives.asso.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

93306 Aubervilliers Cedex
Centre de formation aux professions 
éducatives et sociales
Tél : 01 48 11 27 90
www.cemea-idf.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

93330 Neuilly-sur-Marne
Institut régional du travail social 
d’Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne - Site de Neuilly-sur-Marne
Tél : 01 49 44 67 10
www.fondation-itsrs.org
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Institut national de formation et 
d’application
Tél : 01 45 14 64 00
www.infa-formation.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé

Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

94270 Le Kremlin-Bicêtre
Lycée Pierre Brossolette
Tél : 01 46 58 36 76
http://lycée-brossolette.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

95092 Cergy-Pontoise Cedex
École pratique de service social
Tél : 01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

97139 Les Abymes
Centre de formation des travailleurs 
sociaux
Tél : 05 90 83 79 25
www.cfts-formation.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

97212 Saint-Joseph
Institut de formation aux métiers 
éducatifs sanitaires et sociaux
Tél : 05 96 42 56 56
www.urass-ifmes.com
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

97341 Cayenne
Institut régional de développement 
du travail social
Tél : 05 94 25 34 88
www.guyane.drjscs.gouv.fr/spip.
php?article217
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

97470 Saint-Benoît
Institut régional du travail social de 
La Réunion
Tél : 02 62 92 97 77
www.irtsreunion.fr
> Dees Diplôme d’État éducateur 
spécialisé
Admission : bac
> Deme Diplôme d’État moniteur-
éducateur

 LISTE 4

DE éducateur  
technique  
spécialisé

Ces établissements préparent 
au diplôme d’État d’édu-
cateur technique spécia-
lisé (DEETS) dans le cadre 
de la formation initiale en 
3 ans. En formation initiale, 
les étudiants peuvent béné-
ficier d’une bourse régionale 
pour les frais pédagogiques. 
Les frais de scolarité oscillent 
entre 500 et 800 € par an.

13267 Marseille Cedex 08
Institut régional du travail social de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Corse - Antenne les Salyens (IRTS 
Paca - Corse)
Tél : 04 91 76 99 00
www.irts-pacacorse.com
Association

14204 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen (IRTS Basse- 
Normandie)
Tél : 02 31 54 42 00
www.irtsnormandiecaen.fr
Privé hors contrat

21000 Dijon
Institut régional supérieur du travail 
éducatif et social (Irtess)
Tél : 03 80 72 64 50
www.irtess.fr
Association

22005 Saint-Brieuc Cedex 1
Askoria - Site de Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 86 20
www.askoria.eu
Association

25051 Besançon Cedex
Institut régional du travail social de 
Franche-Comté (IRTS Franche-Comté)
Tél : 03 81 41 61 00
www.irts-fc.fr
Association

29806 Brest Cedex 9
Institut pour le travail éducatif et 
social (Ites - Girfas Bretagne)
Tél : 02 98 34 60 60
www.ites-formation.com
Privé sous contrat

31100 Toulouse
Institut Saint-Simon (Arseaa)
Tél : 05 61 19 09 49
www.institutsaintsimon.com
Association
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33401 Talence Cedex
Institut régional du travail social 
Aquitaine (IRTS Nouvelle-Aquitaine)
Tél : 05 56 84 20 20
www.irtsaquitaine.fr
Association

34077 Montpellier Cedex 03
Institut régional du travail social du 
Languedoc-Roussillon (IRTS Langue-
doc-Roussillon)
Tél : 04 67 07 02 30
www.faire-ess.fr/irts-montpellier
Privé sous contrat

35042 Rennes Cedex
Askoria - Site de Rennes
Tél : 02 99 59 41 41
www.askoria.eu
Association

37075 Tours Cedex 2
Institut du travail social (ITS)
Tél : 02 47 62 33 33
www.its-tours.com
Association

45166 Olivet Cedex
École régionale du travail social 
(ERTS)
Tél : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org
Association

51100 Reims
Institut régional du travail social 
de Champagne-Ardenne (IRTS 
Champagne-Ardenne)
Tél : 03 26 06 22 88
www.irtsca.fr
Association

57063 Metz Cedex 2
Institut régional du travail social de 
Lorraine - Site de Metz (IRTS Lorraine)
Tél : 03 87 31 68 00
www.irts-lorraine.fr
Association

63000 Clermont-Ferrand
Institut de travail social de la région 
Auvergne (Itsra)
Tél : 04 73 17 01 00
www.itsra.net/itsra
Privé sous contrat

64075 Pau Cedex
Institut du travail social Pierre 
Bourdieu (ITS)
Tél : 05 59 84 93 93
www.its-pau.fr
Association

67065 Strasbourg Cedex
École supérieure européenne de 
l’intervention sociale - Site de 
Strasbourg (Eseis)
Tél : 03 88 21 19 90
www.estes.fr
Association

69338 Lyon Cedex 09
Association régionale pour la forma-
tion la recherche et l’innovation en 
pratiques sociales (Arfrips)
Tél : 04 78 69 90 90
www.arfrips.fr
Association

75014 Paris
École supérieure de travail social 
(Etsup)
Tél : 01 44 16 81 81
www.etsup.com
Association

76380 Canteleu
Institut régional du développement 
social (IRTS-IDS)
Tél : 02 32 83 25 24
http://irtsnormandie.ids.fr
Association

80000 Amiens
Association 
pour la professionnalisation, 
la recherche, l’accompagnement 
et le développement en intervention 
sociale Picardie - Site d’Amiens 
(Apradis Picardie)
Tél : 03 22 66 33 99
www.apradis.eu
Association

86005 Poitiers Cedex
Institut régional du travail social 
du Poitou-Charentes (IRTS Poitou-
Charentes)
Tél : 05 49 37 60 00
www.irts-nouvelle-aquitaine.org
Association

87170 Isle
Polaris Formation - site d’Isle
Tél : 05 55 34 34 34
www.polaris-formation.fr
Association

92150 Suresnes
Institut national supérieur 
de formation et de recherche 
pour l’éducation des jeunes 
handicapés et les enseignements 
adaptés (INS-HEA)
Tél : 01 41 44 31 00
www.inshea.fr
Public

97341 Cayenne
Institut régional de développement 
du travail social (IRDTS)
Tél : 05 94 25 34 88
www.guyane.drjscs.gouv.fr/spip.
php?article217
Privé sous contrat

97470 Saint-Benoît
Institut régional du travail social de 
La Réunion (IRTS La Réunion)
Tél : 02 62 92 97 77
www.irtsreunion.fr
Association

 LISTE 5

Éducateur PJJ

L’école nationale de la Pro-
tection judiciaire de la jeu-
nesse assure la formation 
des éducateurs PJJ. L’école 
dispose de 11 pôles ter-
ritoriaux de formation en 
régions.

École nationale de protection 
judiciaire de la jeunesse (ENPJJ)
Protection judiciaire de la jeunesse
59052 Roubaix Cedex 1
Tél : 03 59 03 14 14
www.enpjj.justice.fr
Public
> Diplôme d’éducateur de la PJJ
Formation : initiale, continue
Admission : bac + 2. 
Sur concours.
Durée : 2 ans

 LISTE 6

Conseiller 
pénitentiaire 
d’insertion 
et de probation

Centre de préparation 
à l’administration générale (CPAG)
Institut d’études politiques
33607 Pessac Cedex
Tél : 05 56 84 44 09
www.sciencespobordeaux.fr
Public
> Préparation aux concours : 
conseiller pénitentiaire d’insertion et 
de probation
Formation : initiale
Admission : bac + 3. 
Sur épreuves d’admission.
Coût : frais universitaire

École nationale d’administration 
pénitentiaire (Enap)
47916 Agen Cedex 9
Tél : 05 53 98 98 98
www.enap.justice.fr
Public
> Formations initiale et continue de 
l’ensemble du personnel de l’admi-
nistration pénitentiaire. 
Formation du personnel de direction, 
de surveillance, d’insertion et de 
probation, personnel administratif, 
technique. 
Classe préparatoire intégrée.
Formation : initiale, continue
Admission : Concours externes et 
internes du brevet au bac +3
Durée : de quelques semaines à 2 
ans, en fonction du métier choisi

 LISTE 7

DE Assistant  
familial

Ces établissements préparent 
au diplôme d’État d’assistant 
familial en formation conti-
nue. Cette formation de 240h 
dure entre 18 et 24 mois 
et s’adresse à des salariés 
en poste. Le coût va de la 
gratuité (si financement) à 
3 800 €.

01000 Bourg-en-Bresse
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de l’Ain (Ireis)
Tél : 04 37 62 14 90
www.ireis.org
Association
Admission : - formation de 60h 
organisé par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

03000 Moulins
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix-Rouge 
française (IRFSS Auvergne-Rhône-
Alpes)
Tél : 04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr
Privé
Admission : - formation de 60h 
organisé par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

06100 Nice Cedex 02
Institut d’enseignement supérieur de 
travail social (IESTS)
Tél : 04 92 07 77 97
www.iests.com
Association

13793 Aix-en-Provence Cedex 3
Collège coopératif Provence-Alpes-
Méditerranée
Tél : 04 42 17 03 00
www.collcoop.org
Privé
Admission : assistants familiaux déjà 
en situation d’emploi

14204 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen (IRTS Basse- 
Normandie)
Tél : 02 31 54 42 00
www.irtsnormandiecaen.fr
Privé hors contrat
Admission : - être en situation 
d’emploi.

21000 Dijon
Institut régional supérieur du travail 
éducatif et social (Irtess)
Tél : 03 80 72 64 50
www.irtess.fr
Association
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Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

22005 Saint-Brieuc Cedex 1
Askoria - Site de Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 86 20
www.askoria.eu
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

24112 Bergerac Cedex
Centre de formation au travail 
sanitaire et sociale (Ce.F)
Tél : 05 53 22 23 00
www.johnbost.org
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

25051 Besançon Cedex
Institut régional du travail social de 
Franche-Comté (IRTS Franche-Comté)
Tél : 03 81 41 61 00
www.irts-fc.fr
Association
Admission : - 60h de stage préalable 
à la formation, 
- être agréé par le Conseil départe-
mental.

31100 Toulouse
Institut Saint-Simon (Arseaa)
Tél : 05 61 19 09 49
www.institutsaintsimon.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

33401 Talence Cedex
Institut régional du travail social 
Aquitaine (IRTS Nouvelle-Aquitaine)
Tél : 05 56 84 20 20
www.irtsaquitaine.fr
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

34078 Montpellier
Centre de formation professionnelle 
aux métiers de l’éducation et de 
l’animation (Cemea Occitanie)
Tél : 04 67 50 46 00
www.cemea-occitanie.org
Association
Admission : - personnes recrutées 
par des Conseils départementaux ou 
des associations de protection de 
l’enfance (en cours d’emploi).

35042 Rennes Cedex
Askoria - Site de Rennes
Tél : 02 99 59 41 41
www.askoria.eu
Association
Admission : - formation de 60h 

organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

36000 Châteauroux
Office technique départemental 
d’insertion (OTDI)
Tél : 02 54 53 23 60
http://otdif.fr
Association
Admission : agrément du Conseil 
départemental de l’Indre

37075 Tours Cedex 2
Institut du travail social (ITS)
Tél : 02 47 62 33 33
www.its-tours.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

38432 Échirolles Cedex
Institut de formation en travail social 
(IFTS)
Tél : 04 76 09 02 08
www.ifts-asso.com
Privé sous contrat

44100 Nantes
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et de soins - Site de 
Nantes (Cefras)
Tél : 02 51 86 24 13
www.cefras.com
Privé sous contrat
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

45166 Olivet Cedex
École régionale du travail social 
(ERTS)
Tél : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

49000 Angers
Centre de formation et de recherche 
à la relation d’aide et de soins - Site 
d’Angers (Cefras)
Tél : 02 41 20 59 90
www.cefras.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

49120 Chemillé
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et de soins - Site de 
Chemillé (Cefras)
Tél : 02 41 30 57 09
www.cefras.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

51100 Reims
Institut régional du travail social de 
Champagne-Ardenne (IRTS Cham-
pagne-Ardenne)
Tél : 03 26 06 22 88
www.irtsca.fr
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

53000 Laval
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et de soins - Site de 
Laval (Cefras)
Tél : 02 43 64 20 92
www.cefras.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

54100 Nancy
Institut régional du travail social 
de Lorraine - Site de Nancy (IRTS de 
Lorraine)
Tél : 03 83 93 36 00
www.irts-lorraine.fr
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

56108 Lorient Cedex
Askoria - Site de Lorient
Tél : 02 97 87 65 10
www.askoria.eu
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

59000 Lille
Association régionale ressources 
formation dans l’aide aux personnes 
- Pôle Lille Métropole (Arrfap - Lille)
Tél : 03 20 51 37 11
www.arrfap.asso.fr
Association
Admission : être agréé par le Conseil 
départemental.

59000 Lille
École européenne supérieure en 
travail social - site de Lille (EESTS)
Tél : 03 20 93 70 16
www.ecole-ests.fr
Association
Admission : - formation de 60h 
organisé par l’employeur, 
- agrémeent délivré par le Conseil 
départemental.

59373 Loos Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site de Lille 
Métropole (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 20 62 53 70
http://irtshdf.fr
Association
Admission : - agrément + contrat de 
travail en cours, 

- convention entre l’employeur et 
l’IRTS.

59791 Grande-Synthe Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site du Grand 
Littoral (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 28 24 51 30
http://irtshdf.fr
Association
Admission : - agrément + contrat de 
travail en cours, 
- convention entre l’employeur et 
l’IRTS.

62500 Saint-Omer
École européenne supérieure en 
travail social (EESTS)
Tél : 03 21 12 20 20
www.ecole-ests.fr
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

62630 Étaples
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site de la Côte 
d’Opale (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 21 89 97 00
http://irtshdf.fr
Association
Admission : - agrément + contrat de 
travail en cours, 
- convention entre l’employeur et 
l’IRTS.

63000 Clermont-Ferrand
Institut de travail social de la région 
Auvergne (Itsra)
Tél : 04 73 17 01 00
www.itsra.net/itsra
Privé sous contrat
Admission : - être en poste, 
- avoir un employeur, 
- avoir suivi les 60h de formation.

64480 Ustaritz
Association de formation en milieu 
rural (AFMR)
Tél : 05 59 70 37 60
http://etcharry-formation-
developpement.fr
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

65000 Tarbes
Institut Saint-Simon - Site de Tarbes 
(Arseaa)
Tél : 05 62 35 30 60
www.institutsaintsimon.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.
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67065 Strasbourg Cedex
École supérieure européenne de 
l’intervention sociale - Site de 
Strasbourg (Eseis)
Tél : 03 88 21 19 90
www.estes.fr
Association

67100 Strasbourg
Ediac Formation
Tél : 03 88 14 42 90
www.ediacformation.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

68200 Mulhouse
Institut supérieur social de Mulhouse 
(ISSM)
Tél : 03 89 33 20 00
www.issm.asso.fr
Association
Admission : - professionnel agréé par 
le Conseil départemental, 
- employé par un service de place-
ment familial ou par le service de 
l’aide sociale à l’enfance.

72100 Le Mans
Centre de formation et de recherche 
à la relation d’aide et de soins - Site 
du Mans (Cefras)
Tél : 02 43 72 97 22
www.cefras.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

74002 Annecy Cedex
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de Haute-Savoie (Ireis)
Tél : 04 50 46 57 01
www.ireis.org
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

75543 Paris Cedex 11
École des parents et des éducateurs 
de l’Île-de-France (EPE Île-de-France)
Tél : 01 44 93 44 88
www.epe-idf.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

75014 Paris
École supérieure de travail social 
(Etsup)
Tél : 01 44 16 81 81
www.etsup.com
Association
Admission : - agrément du Conseil 
départemental, 
- formation de 60h organisée par 
l’employeur, 
- certificat de travail.

76052 Le Havre Cedex
Institut de formation d’éducateurs de 
Normandie (Ifen)
Tél : 02 35 19 96 96
www.ifen-formation.com
Privé sous contrat

78000 Versailles
Institut de formation sociale des 
Yvelines (Ifsy)
Tél : 01 61 31 19 00
www.ifsy.yvelines.fr
Public
Admission : - agrément du Conseil 
départemental, 
 - suivre une formation de 300h, 
- stage de 60h, 
- en exercice dans un service 
d’accueil familial de mineurs à titre 
permanent.

78530 Buc
Buc ressources
Tél : 01 39 20 19 94
www.buc-ressources.org
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

85000 La Roche-sur-Yon
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et besoins - Site de 
la Roche-sur-Yon (Cefras)
Tél : 02 51 47 71 98
www.cefras.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

85015 La Roche-sur-Yon Cedex
École des Établières
Tél : 09 70 80 82 21
www.etablieres.fr
Privé sous contrat
Admission : - avoir un contrat 
d’accueil, 
- avoir effectué la formation prépara-
toire de 60h.

86005 Poitiers Cedex
Institut régional du travail social 
du Poitou-Charentes (IRTS Poitou-
Charentes)
Tél : 05 49 37 60 00
www.irts-nouvelle-aquitaine.org
Association
Admission : - formation de 60h 
organisé par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

95092 Cergy-Pontoise Cedex
École pratique de service social 
(EPSS)
Tél : 01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
Association
Admission : - formation de 60h 
organisée par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.

97341 Cayenne
Institut régional de développement 
du travail social (IRDTS)
Tél : 05 94 25 34 88
www.guyane.drjscs.gouv.fr/spip.
php?article217
Privé sous contrat

 LISTE 8

Enseignement 
à distance

Centre national d’enseignement 
à distance (Cned)
86360 Chasseneuil-du-Poitou Cedex
Tél : 05 49 49 94 94
www.cned.fr
Public
> Préparation au concours de caté-
gorie B de conseiller pénitentiaire 
d’insertion et de probation
> Préparation aux concours d’entrée : 
accompagnant éducatif et social, 
assistant social, éducateur de jeunes 
enfants, éducateur spécialisé et 
moniteur-éducateur

   Infos
près de chez vous

Plus de 1 500 centres 
d‘Information Jeunesse 

vous accueillent 
à travers toute la France. 

Vous y trouverez conseils, infos 
et adresses de proximité.

www.cidj.com 

Rubrique réseau IJ 
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 LISTE 1 (IDF)

Préparation au 
concours d’entrée

Ces établissements préparent 
aux concours de moniteur-
éducateur dans le cadre de la 
formation initiale et continue.

Privé hors contrat

75116 Paris
Sup Santé Paris
Tél : 01 56 91 23 45
www.supsante.com
> Préparation aux concours d’entrée : 
moniteur-éducateur
Durée : 7 mois
Coût : 3 250 €

Privé

75019 Paris
École de service social de la Caisse 
régionale d’assurance-maladie d’Île-
de-France (ESS Cramif)
Tél : 01 44 65 79 99
www.cramif.fr
> Préparation au concours d’entrée : 
moniteur éducateur
Durée : 6 mois
Coût : de 1700 € (étudiant) à 
3 000 € (salarié ou demandeur 
d’emploi)

Association

75010 Paris
Institut régional du travail social de 
Paris-Île-de-France- Antenne de Paris 
(IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 73 79 51 00
www.irtsparisidf.asso.fr
> Préparation au concours : moni-
teur-éducateur
Durée : 150h sur 25 jours
Coût : entre 1 040 et 1 940 €

78530 Buc
Buc ressources
Tél : 01 39 20 19 94
www.buc-ressources.org
> Préparation aux concours d’entrée : 
moniteur éducateur
Durée : 70h sur 2 semaines
Coût : - semaine écrit : 360 € 
- semaine oral : 300 €

91350 Grigny
Centre de formation de l’Essonne 
(CFE)
Tél : 01 69 02 75 10
www.cfe-fr.org
> Préparation aux concours d’entrée : 
moniteur-éducateur

Durée : 12 jours
Coût : 2 070 €

92120 Montrouge
Institut régional du travail social 
d’Île-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne- Site de Montrouge (IRTS 
Île-de-France)
Tél : 01 40 92 01 02
www.fondation-itsrs.org
> Préparation au concours : 
moniteur-éducateur
Admission : sans le bac, avoir 18 ans 
l’année d’obtention du diplôme.
Durée : volume horaire maximum 
225h + 210h de stage
Coût : de 70 € à 1 719 € en fonction 
des modalités de formation

95092 Cergy-Pontoise Cedex
École pratique de service social 
(EPSS)
Tél : 01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
> Préparation au concours d’entrée : 
moniteur-éducateur
Durée : de 30h à 114h
Coût : - formation complète : 
de 1 300 € à 1 722 € 
- session intensive à l’écrit : 
de 396 € à 528 € 
- session intensive à l’oral : 
de 360 € à 480 €

 LISTE 2 (IDF)

Formations 
en alternance

Ces établissements proposent 
des formations dans le cadre 
du contrat d’apprentissage (A) 
ou du contrat de profession-
nalisation (CP).

75010 Paris
Institut régional du travail social de 
Paris-Île-de-France- Antenne de Paris 
(IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 73 79 51 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
> Dees 
Diplôme d’État éducateur spécialisé, 
niveau bac +3/+4
Admission : bac
Durée : 3 ans
> Deme 
Diplôme d’État moniteur-éducateur, 
niveau bac : CP
Durée : 2 ans

77100 Meaux
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 77 (Greta MTI 77)
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> Deme 
Diplôme d’État moniteur-éducateur : 
CP

78530 Buc
Buc ressources
Tél : 01 39 20 19 94
www.buc-ressources.org
Association
> Dees 
Diplôme d’État éducateur spécialisé : 
A
Durée : 3 ans

91350 Grigny
Centre de formation de l’Essonne 
(CFE)
Tél : 01 69 02 75 10
www.cfe-fr.org
Association
Pré-qualification à la formation 
d’aide médico-psychologique 
conventionnée par le Conseil régional 
d’Île-de-France.
> Dees 
Diplôme d’État éducateur spécialisé : 
CP
> Deme 
Diplôme d’État moniteur-éducateur, 
niveau bac : CP
Durée : 2 ans

92120 Montrouge
Institut régional du travail social 
d’Île-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne- Site de Montrouge (IRTS 
Île-de-France)
Tél : 01 40 92 01 02
www.fondation-itsrs.org
Association
> Deets 
Diplôme d’État éducateur technique 
spécialisé : CP
Durée : 3 ans
> Diplôme d’État éducateur spécia-
lisé, niveau bac +3/+4 : CP
Admission : bac
Durée : 3 ans
> Diplôme d’État moniteur- 
éducateur, niveau bac : CP
Durée : 2 ans

92340 Bourg-la-Reine
Institut supérieur technique en 
travail social (IS2TS Initiatives)
Tél : 01 41 13 48 23
www.initiatives.asso.fr

Association
> Deme 
Diplôme d’État moniteur-éducateur : 
CP
Durée : 2 ans

93306 Aubervilliers Cedex
Centre de formation aux professions 
éducatives et sociales (CFPES)
Tél : 01 48 11 27 90
www.cemea-idf.org
Privé sous contrat
> Dees 
Diplôme d’État éducateur spécialisé : 
CP
Durée : 2 ans
> Deme 
Diplôme d’État moniteur-éducateur : 
CP
Durée : 2 ans

93330 Neuilly-sur-Marne
Institut régional du travail social 
d’Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne - Site de Neuilly-sur-Marne 
(IRTS Ile-de-France Montrouge 
Neuilly-sur-Marne)
Fondation ITSRS
Tél : 01 49 44 67 10
www.fondation-itsrs.org
Privé sous contrat
> Dees 
Diplôme d’État éducateur spécialisé, 
niveau bac + 2 : CP
Durée : 3 ans
> Deme 
Diplôme d’État moniteur-éducateur, 
niveau bac
Durée : 2 ans

94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Institut national de formation et 
d’application (Infa)
Fondation Infa
Tél : 01 45 14 64 00
www.infa-formation.com
Privé hors contrat
> Dees 
Diplôme d’État éducateur spécialisé, 
niveau bac +3/+4 : A
Durée : 3 ans
> Diplôme d’État moniteur-éduca-
teur, niveau bac : CP
Durée : 2 ans

95092 Cergy-Pontoise Cedex
École pratique de service social 
(EPSS)
Tél : 01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
Association
> Dees 
Diplôme d’État éducateur spécialisé : 
A, CP
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Durée : 3 ans (contrat de profession-
nalisation possible uniquement à 
partir de la 2e année)
> Deme 
Diplôme d’État moniteur-éducateur : 
A, CP
Durée : 2 ans

 LISTE 3 (IDF)

Certificat moniteur 
d’atelier

93330 Neuilly-sur-Marne
Institut régional du travail social 
d’Île-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne - Site de Neuilly-sur-Marne 
(IRTS Île-de-France Montrouge 
Neuilly-sur-Marne)
Tél : 01 49 44 67 10
www.fondation-itsrs.org
Privé sous contrat
> Certificat de branche de moniteur 
d’atelier (CBMA)
Admission : BEP et 5 années d’expé-
rience professionnelle ou CAP dans le 
métier en rapport avec l’emploi et 
7 ans de pratique professionnelle 
dans ce métier.
Durée : 14 mois

 LISTE 4 (IDF)

Fonction publique 
territoriale

La fonction publique ter-
ritoriale (FTP) recrute sur 
concours des cadres de 
santé et sages-femmes (ca-
tégorie A), des assistants 
socio-éducatifs, éducateurs 
et infirmiers (catégorie B) et 
des agents médico-sociaux, 
auxiliaires puéricultrices et 
auxiliaires de soins (caté-
gorie C).

Pour se présenter aux concours, il 
faut remplir les conditions suivantes :
-  être de nationalité française, ou 

être ressortissant d’un État membre 
de la Communauté Européenne, 
ou d’un autre État signataire de 
l’accord sur l’Espace économique 
européen,

-  se trouver en position régulière au 
regard des obligations du service 
national de l’État dont il est 
ressortissant,

-  jouir de ses droits civiques, ne pas 
avoir subi de condamnation incom-
patible avec l’exercice des fonctions 
auxquelles le concours donne accès 
(pour un candidat français, ne pas 
avoir sur le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire de mentions incompa-
tibles avec l’exercice des fonctions),

-  remplir les conditions d’aptitude 
physique exigées pour l’exercice des 

fonctions,
-  posséder les aptitudes physiques 

exigées pour l’exercice de la 
fonction,

-  et, d’autre part, à des conditions 
particulières (notamment condi-
tions de diplôme ou d’ancienneté de 
services) prévues par des décrets 
spécifiques à chaque concours.

Inscriptions et renseignements :

77564 Lieusaint Cedex
Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Seine-et-
Marne (CDG 77)
10 points de vue
CS 40056
Tél : 01 64 14 17 00
www.cdg77.fr

78008 Versailles Cedex
Centre interdépartemental de gestion 
de la Grande-Couronne (CIG Grande-
Couronne)
15 rue Boileau
BP 855
Tél : 01 39 49 63 00/01 39 49 63 60 
(concours)
www.cigversailles.fr

93698 Pantin Cedex
Centre interdépartemental de gestion 
de la Petite-Couronne (CIG Petite-
Couronne)
1 rue Lucienne Gérain
Tél : 01 56 96 80 80
www.cig929394.fr

 LISTE 5 (IDF)

Concours  
de la ville de Paris

La ville de Paris recrute des 
éducateurs spécialisés.

Pour se présenter aux concours, il 
faut : 
-  être français ou ressortissant d’un 

autre État membre de la Commu-
nauté européenne ;

-  remplir les conditions de diplôme 
propres à chaque concours ;

-  jouir de ses droits civiques et ne 
pas avoir fait l’objet d’une condam-
nation incompatible avec l’emploi ;

-  être en situation régulière au regard 
du code du service national ;

-  avoir été reconnu comme possédant 
les aptitudes physiques nécessaires 
pour assurer un service régulier;

-  remplir les conditions légales d’âge 
pour travailler.

Pour obtenir tout renseignement, 
s’adresser à la Mairie de Paris :

Direction des ressources humaines
Bureau du recrutement 
et des concours
2 rue de Lobau
75004 Paris Cedex
www.paris.fr/recrutement
 

Concernant les concours du centre 
d’action sociale :

Centre d’action sociale de la ville 
de Paris (CASVP)
Section des concours
5 boulevard Diderot
75012 Paris
Tél : 01 44 67 16 07
www.paris.fr/recrutement

Centre d'Information   
et de Documentation  

Jeunesse (CIDJ)
101 quai Branly

75015 Paris
Tél : 01 44 49 12 00
Métro : Bir-Hakeim  
ou Champ de Mars

www.cidj.com

• Entretiens personnalisés 
•  Documentation et logiciels d’aide  

à l’orientation 
•  Accueil de groupes, ateliers collectifs 

et animations thématiques
• Job dating et alternance dating 
• Offres d’emploi 
• Espace co-working 

Des partenaires spécialisés :
• CIO Médiacom
• Pôle emploi
• Mission locale de Paris
• Point d’accès au droit des jeunes
• Carte jeunes européenne
• BGE Adil
• Cllaj

LE CIDJ,
UN CARREFOUR D’ÉCHANGES
ET DE SERVICES




