Avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

2016- n°6

Les Livrets du Bref-Infos
Bulletin d’information sur la formation professionnelle réalisé par la Mission d’Information Professionnelle De la Bresse Louhannaise
03.85.76.08.25.

www.mip-louhans.asso.fr

DATES CONCOURS SECTEUR
SOCIAL 2016/2017
En Bourgogne Franche-Comté,
Rhône et Ain

Moniteur Educateur
Assistant de service social
Educateur de jeunes enfants
Educateur spécialisé

Moniteur Educateur (DEME) p4

Educateur de jeunes enfants (EJE) p9

Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »).
>
>
>

Durée des études : 2 ans
Niveau pré-requis : sans condition de diplôme
Public concerné : formation en voie directe
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en
reconversion…) ou en situation d’emploi (pour
les personnes travaillant déjà dans un
établissement social).

>

Niveau du diplôme : niveau IV (Bac)

>

Cursus partiel pour les titulaires :

Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »).
>

Durée des études : 3 ans

>

Niveau pré-requis : Bac ou équivalent

>

Public concerné : formation en voie directe
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en
reconversion…) ou en situation d’emploi

>

Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2)

• Du diplôme d’Etat de TISF (dispense des DF2 et 4).
• Du

Bac Pro services de proximité et vie locale, uniquement
pour les candidats ayant préparé les 2 secteurs d’activité
« activités de soutien et d’aide à l’intégration » et « activités
participant à la socialisation et au développement de la
citoyenneté » (dispense du DF3).
• Du Bac Pro Services en milieu rural (dispense du DF3).
• Du BEATEP spécialité activité sociale et vie locale (dispense
du DF3).
• Du BPJEPS animation sociale (dispense du DF3).
• Du Titre professionnel de technicien médiation services
(dispense des DF3 et 4).

Educateur spécialisé (ES) p12
Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »).

Assistant de service social (ASS) p7
Fiche métier sur www.mip-louhans.asso.fr (rubrique « Métier »).

>

Durée des études : 3 ans

>

Niveau pré-requis : Bac ou équivalent

>

Public concerné : formation en voie directe
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en
reconversion…) ou en situation d’emploi (pour
les personnes travaillant déjà dans un
établissement social).

>

Durée des études : 3 ans

>

Niveau pré-requis : Bac ou équivalent
>

>

Public concerné : formation en voie directe
(pour les demandeurs d’emploi, les salariés en
reconversion…).

Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2)

>

Cursus partiel pour les titulaires :

Niveau du diplôme : niveau III (Bac+2)

• Du

>

• Du Diplôme d’Etat d’Assistant de service social

Diplôme d’Etat de Conseiller en économie sociale et
familiale
• Du Diplôme d’Etat d’Educateur de jeunes enfants
• Du Diplôme d’Etat d’Educateur technique spécialisé
• Du DEFA
• Du DEJEPS

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)

p2

Faire un stage pratique pour découvrir le métier ou confirmer son
projet
>

Vous êtes demandeur d’emploi : PMSMP (période de mise en situation en milieu
professionnel). Il s’agit d’un stage pratique de 1 à 2 semaines, encadré par une convention
signée entre Pôle Emploi, la structure d’accueil et la personne.
Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Financement » et « Par dispositif ».

>

Vous êtes salarié (ou demandeur d’emploi) : stage pratique dans le cadre d’une préparation
par Lesocial.fr (www.lesocial.fr). Coût : 360€ en 2016 (préparation et conventions
comprises).
Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Formation » et « Une autre formation ».

Rémunération pendant la formation
>

Vous êtes demandeur d’emploi : possibilité d’avoir une rémunération forfaitaire pendant la
durée de la formation (maximum 652€) à condition de commencer la formation en
percevant l’ARE et de vérifier que le diplôme préparé fait partie des métiers en tension (à
vérifier auprès de Pôle Emploi).
Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Financement », « Par dispositif » et
« Rémunération des stagiaires ».

Préparations
>

Avec des livres

>

Avec le CNED (05.49.49.94.94. www.cned.fr) : 329€ pour une préparation complète (tarif
2016/2017)

>

Avec Lesocial.fr
Plus d’informations sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Formation » et « Une autre formation ».

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Bourgogne Franche-Comté

Moniteur Educateur (DEME)

Moniteur Educateur

Organismes

IRTESS de
Dijon
2, rue du
professeur
Marion
21000 DIJON

Public

Nombre
de places

Dates
d’inscription

47 places
Du 20/10/16 au
(pour
07/12/16
environ 350
candidats)

Situation
d’emploi : CDI,

Non défini

Du 20/10/16 au
07/12/16

Cursus partiel

Non défini

Même sélection que pour les
cursus complets

Cursus postVAE

Non défini

Au plus tôt
(avant février
2017)

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec lui
le planning de formation ainsi que le
coût.

Voie directe
dans le cadre
d’un CIF
uniquement

20 places

Inscription à
partir de
décembre 2016.

Ecrit : Prévu
en mars-avril
2017 (66€)

apprentissage ou

INFA
21 B rue Jean
Desveaux
58000
NEVERS
03.86.93.05.05
www.infaformation.com

Dates de Coût de
la
la
rentrée formation

Voie directe

03.80.72.64.41. contrat de
www.irtess.fr

Dates et
coût du
concours
d’entrée

Ecrit : 14/01/17 Septembre 184€
(92€)
2017
d’inscription
+ 350€ de
Oral : Février
scolarité
2017 (115€)
Septembre Pas de coût
2017
à la charge
du candidat

professionnalisation

Situation
d’emploi :
apprentissage ou
contrat de
professionnalisation
uniquement.

Les candidats
Oral : Prévu
seront ensuite
en mai 2017
convoqués à une (70€)
réunion
d’information
collective qui se
déroulera fin
janvier.

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)

Dates et coût en
fonction des modules
restants

Septembre 6 600€ la
2017
1ère année.
6 400€ la
2ème
année.
Pas de coût
à la charge
du candidat

p4

Moniteur Educateur (suite)
Organismes
IRTS
1 rue Alfred
de Vigny
CS 52107
25051
BESANCON

Moniteur Educateur (DEME)

03.81.41.61.00.
www.irts-fc.fr

Public
Voie directe

Nombre
Dates
de places d’inscription
25 places
(pour
environ
300
candidats)

Du 06/10/16
au 14/11/16

Dates et coût Dates de Coût de
du concours
la
la
d’entrée
rentrée formation
Ecrit : 07/12/16
(70€)

Septembre 184€ /an
2017

Oral : 28/01/17
(110€)
Résultats :
10/02/17

Situation
d’emploi : CDI,

Non défini

Du 06/10/16
au 14/11/16

apprentissage ou
contrat de
professionnalisation

Cursus partiel

Ecrit : 07/12/16
(70€)

Septembre Pas de coût
2017
à la charge
du candidat

Oral : 28/01/17
(110€)
Résultats :
10/02/17

Non défini

Même sélection que pour les
cursus complets

Cursus Post-VAE Non défini Au plus tôt

Dates et coût en
fonction des modules
restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec lui le
planning de formation ainsi que le coût.

Ain
Organismes

Public

ADEA
12 rue Peloux
01000 BOURG
EN BRESSE

Voie directe

Nombre
Dates
de
d’inscription
places
31 places

Du 27/10/16 au
13/01/17

Dates et
coût du
concours
d’entrée
Ecrit : 21/01/17
(53€)

Dates de Coût de la
la rentrée formation
Septembre
2017

450€ / an

Septembre
2017

Pas de coût
à la charge
du candidat

Oral : Mars/avril
2017 (140€)

04.74.32.77.47. Situation
Non
défini
d’emploi : CDI,
contrat de
www.adeaformation.com professionnalisation

Du 27/10/16 au
13/01/17

Ecrit : 21/01/17
Oral : Mars/avril
2017 (140€)

ou d’apprentissage

Cursus partiel

Non
défini

Même sélection que pour les
cursus complets

Cursus PostVAE

Non
défini

Au plus tôt

Dates et coût en fonction
des modules restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec lui le
planning de formation ainsi que le coût.

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Moniteur Educateur (suite)

Rhône

Moniteur Educateur (DEME)

Organismes

ARFRIPS
10 impasse
Pierre Baizet
69009 LYON

Public

Voie directe

Nombre de
Dates
places
d’inscription

25 places
Du 20/09/16
(pour environ au 09/12/16
300
candidats)

Situation
d’emploi : CDI,

Non défini

Du 20/09/16
au 14/12/16

contrat de
professionnalisation
ou d’apprentissage

Cursus partiel

Septembre 685€ / an
2017
au total

Non défini

Au plus tôt

Voie directe

35 places (nb Du 03/11/2016
de candidats au 13/01/17
non
communiqué)

Situation
d’emploi : CDI,

Non défini

04.78.33.94.40

contrat de
professionnalisation
ou d’apprentissage

Cursus PostVAE

Septembre Pas de coût
2017
à la charge
du stagiaire

Même sélection que pour les Dates et coût en
cursus complets
fonction des modules
restants

Ins tut St
Laurent (ISL)
41 chemin
Chancelier
69130 ECULLY

vducrocq@inst
itutsaintlaurent
.com
Cursus partiel

Ecrit :
21/01/17
(53€)
Oral : Du
11/01/17 au
18/05/17

Cursus PostVAE

www.institutsai
ntlaurent.com

Ecrit :
21/01/17
(53€)
Oral : Du
11/01/17 au
18/05/17

04.78.69.90.90.
www.arfrips.fr

Dates et Dates de Coût de la
coût du
la
formation
concours rentrée
d’entrée

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec
lui le planning de formation ainsi que
le coût.

Ecrit :
21/01/17
(52€)
Oral : De
janvier à
avril 2017
(122€)

Septembre 630€
2017

Septembre Pas de coût
2017
à la charge
du stagiaire

Non défini

Même sélection que pour les Dates et coût en
cursus complets
fonction des modules
restants

Non défini

Au plus tôt

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec
lui le planning de formation ainsi que
le coût.

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Bourgogne Franche-Comté
Assistant de service social

Assistant de service social (ASS)

Organismes
IRTESS
2 rue
Professeur
Marion
21000 DIJON

Public

Nombre de
places

Dates
d’inscription

Voie directe 60 places

Du 20/10/16 au
(pour environ 01/12/16
200 candidats)

Dates et
coût du
concours
d’entrée
Ecrit : 21/01/17
(112€)
Concours
commun avec
ES et EJE

Dates de Coût de la
la rentrée formation
Septembre 184€
2017
d’inscription
+ 350€
scolarité/an

Oral : Février
2017 (115€)

03.80.72.64.41.
www.irtess.fr

Concours commun à l’IRTESS
>

L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes
Enfants et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats auront à régler un
montant de : - 112€ pour un seul concours
- 127€ pour deux concours
- 148€ pour trois concours

Organismes

Public

IRTS
Voie directe
1 rue Alfred de
Vigny
BP 2107
25051
BESANCON
Cedex

Nombre de
places
35 places (nb
de candidats
non
communiqué)

Dates
d’inscription
Du 15/11/16 au
18/01/17

Dates et
coût du
concours
d’entrée

Coût de
Dates de
la
la
formatio
rentrée
n

Ecrit : 20/02/17 Septembre 184€/an
(110€)
2017
Oral : 13/05/17
(110€)

03.81.41.61.00.
www.irts-fc.fr

Concours commun à l’IRTS
>

L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes
Enfants et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats auront à régler un
montant de : - 110€ pour un seul concours
- 140€ pour deux concours
- 160€ pour trois concours

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Rhône et Ain

Assistant de service social (ASS)

Organismes

IREIS
48 rue du
Peloux
01000 BOURG
EN BRESSE

Public

Nombre
de places

Voie directe 20 places

(pour
environ 200
candidats)

Assistant de service social (suite)

Dates
d’inscription

Du 17/10/16 au
16/02/17

Dates et coût
du concours
d’entrée

Ecrit : 21/02/17
(90€)

Dates de
Coût de la
la
formation
rentrée

Septembre 185€
2017
d’inscription

Oral : Du 20/03/17
au 31/03/17 (173€)

+ 500€/an

Résultats :
14/04/17

04.37.62.14.90.
www.ireis.org

Ecole
Rockefeller
4 avenue
Rockefeller
69373 LYON

Voie directe 30 places

(pour
environ 200
candidats)

Du 14/11/16 au
30/01/17

Ecrit : 11/02/17
(52€ en 2016)

Septembre 1 081€/an au
2017
total

Oral : Du 13/03/17
au 17/03/17 (130€
en 2016)

04.78.76.52.39.
www.ecolerockefeller.com

ESSSE
20 rue Claire
69009 LYON

Voie directe 29 places

(pour
environ 300
candidats)

Du 14/11/16 au
30/01/17

Septembre 185€
2017
d’inscription

Oral : Mars 2017
(155€)

04.78.83.40.88.
www.essse.fr

IRFSS Croix
Rouge
115 avenue
Lacassagne
69003 LYON

Ecrit : 11/02/17
(57€)

+ 666€/an

Résultat : 12/05/17

Voie directe 40 places

(pour
environ 300
candidats)

Du 14/11/16 au
30/01/17

Ecrit : 11/02/17
(52€)

Septembre 185€
2017
d’inscription

Oral : Mars 2017
(115€)

+ 700€/an

04.72.11.55.60.
Irfss-rhonealpes.croixrouge.fr

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Bourgogne Franche-Comté

Educateur de Jeunes Enfants (EJE)

Educateur de jeunes enfants

Organismes

IRTESS
2 rue
Professeur
Marion
21000 DIJON

Public

Nombre
de places

Voie directe 30 places

(pour
environ 400
candidats)

03.80.72.64.41. Situation
www.irtess.fr
d’emploi

Non défini

Dates
d’inscription

Du 20/10/16 au
01/12/16

Dates et coût
du concours
d’entrée
Ecrit : 21/01/17
(112€)

Dates de
la rentrée

Coût de
la
formation

Septembre
2017

184€
d’inscription

Oral : Avril 2017
(115€)
Du 20/10/16 au
01/12/16

Ecrit : 21/01/17
(112€)

+ 350€/an
de scolarité
Septembre
2017

Aucun coût
à la charge
du stagiaire

Oral : Avril 2017
(115€)

Cursus
partiel

Non défini

Cursus Post Non défini
-VAE

Mêmes dates que pour les cursus
complets

Avant avril pour
la rentrée de
septembre

Dates et coût en fonction
des modules restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le candidat
en entretien et définira avec lui le planning de
formation ainsi que le coût.

Concours commun à l’IRTESS
>

L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes
Enfants et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats auront à régler un
montant de : - 112€ pour un seul concours
- 127€ pour deux concours
- 148€ pour trois concours

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Educateur de Jeunes Enfants (EJE)

Bourgogne Franche-Comté
Educateur de jeunes enfants (suite)

Organismes

IRTS
1 rue Alfred
de Vigny
BP 2107
25051
BESANCON
Cedex

Public

Nombre
de places

Voie directe 30 places

Dates
d’inscription

Du 15/11/16 au
18/01/17

Dates et coût
du concours
d’entrée
Ecrit : 20/02/17
(110€)

Dates de
la rentrée

Coût de
la
formation

Septembre
2017

184€/an

Septembre
2017

Aucun coût
à la charge
du stagiaire

Oral : 08/04/17
(110€)

Situation
d’emploi

Non défini

Du 15/11/16 au
18/01/17

Ecrit : 20/02/17
(110€)
Oral : 08/04/17
(110€)

03.81.41.61.00.
www.irts-fc.fr

Cursus
partiel

Non défini

Cursus Post Non défini
-VAE

Mêmes dates que pour les cursus
complets
Au plus tôt

Dates et coût en fonction
des modules restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le candidat
en entretien et définira avec lui le planning de
formation ainsi que le coût.

Concours commun à l’IRTS
>

L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes
Enfants et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats auront à régler un
montant de : - 110€ pour un seul concours
- 140€ pour deux concours
- 160€ pour trois concours

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Educateur de Jeunes Enfants (EJE)

Rhône et Ain
Organismes

ESSSE
20 rue de la
Claire CP 320
69337 LYON
Cedex 9
04.78.83.40.88
www.essse.fr

Public

Voie
directe

Educateur de jeunes enfants (suite)

Nombre
Dates
de places d’inscription
55 places
Du 03/11/16 au
(pour
16/01/17
environ 800
candidats)

Dates et coût Dates de
du concours la rentrée
d’entrée
Ecrit : 16/02/17
(110€)

Coût de la
formation

Septembre 185€
2017
d’inscription +
666€ /an

Oral : Avril 2017
(125€)
Résultats :
07/06/17

Situation
d’emploi

Non défini

Du 03/11/16 au
16/01/17

Ecrit : 16/02/17
(110€)

Septembre 18 750€ pour les
2017
3 ans

Oral : Avril 2017
(125€)
Résultats :
07/06/17

Cursus
partiel

Non défini

Mêmes dates que pour les cursus
complets

Dates et coût en fonction des
modules restants

Cursus
Post-VAE

Non défini

Dispensé des épreuves de sélection. Le responsable de la filière
convoque le candidat en entretien et définira avec lui le planning
de formation ainsi que le coût.

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Educateur Spécialisé (ES)

Bourgogne Franche-Comté
Educateur spécialisé

Organismes
IRTESS
2 rue
Professeur
Marion
21000 DIJON

Public
Voie directe

Nombre
de places
60 places
(pour
environ 500
candidats)

Situation
d’emploi :

Non défini

Cursus
partiel

Non défini

Dates
d’inscription

Dates et coût
du concours
d’entrée

Du 20/10/16 au Ecrit : 21/01/17
01/12/16
(112€)
Oral : Avril 2017
(115€)

Dates de Coût de la
la rentrée formation
Septembre 184€
2017
d’inscription
+ 350€/an
de scolarité
Aucun coût à
la charge du
stagiaire

03.80.72.64.41. CDI, contrat
d’apprentissage
www.irtess.fr

Cursus Post- Non défini
VAE

Même sélection que pour les
cursus complets
Au plus tôt,
avant avril
pour la rentrée
de septembre

Dates et coût variables
selon les modules restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le candidat
en entretien et définira avec lui le planning de
formation ainsi que le coût.

Concours commun à l’IRTESS
>

L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes
Enfants et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats auront à régler un
montant de : - 112€ pour un seul concours
- 127€ pour deux concours
- 148€ pour trois concours

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Educateur Spécialisé (ES)

Bourgogne Franche-Comté
Educateur spécialisé (suite)

Organismes

IRTS
1 rue Alfred
de Vigny
BP 2107
25051
BESANCON
Cedex

Public

Voie directe

Situation
d’emploi :

Nombre
Dates
de places d’inscription

50 places
Du 15/11/16 au
(pour
18/01/17
environ 500
candidats)
Non défini

Dates et coût du Dates de
Coût de la
concours
la
formation
d’entrée
rentrée
Ecrit : 20/02/17
(110€)

Septembre 184€
2017
d’inscription

Oral : Du 08/04/17
au 13/05/17 (110€)

Aucun coût à
la charge du
stagiaire

CDI, contrat
d’apprentissage

03.81.41.61.00.
www.irts-fc.fr
Cursus
partiel

Non défini

Cursus Post- Non défini
VAE

Même sélection que pour les cursus
complets
Au plus tôt

Dates et coût variables
selon les modules restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le candidat
en entretien et définira avec lui le planning de
formation ainsi que le coût.

Concours commun à l’IRTS
>

L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes
Enfants et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats auront à régler un
montant de : - 110€ pour un seul concours
- 140€ pour deux concours
- 160€ pour trois concours

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Educateur Spécialisé (ES)

Rhône et Ain

Educateur spécialisé (suite)

Organismes

Public

Nombre
Dates
Dates et coût Dates de Coût de
de places d’inscription du concours
la
la
d’entrée
rentrée formation

ADEA
12 rue du
Peloux
01000 BOURG
EN BRESSE

Voie directe

Pas organisé

Situation
d’emploi
(uniquement)

Non défini

Voie directe

20 places
Du 17/10/16 au Ecrit : 21/02/17
(pour
16/02/17
(90€)
environ 200
candidats)
Oral : Du
20/03/17 au
Non défini
05/05/17 (175€)

Du 27/10/16
au 13/01/17

Situation
d’emploi : CDI,

Septembre Pas de coût
2017
à la charge
du candidat

Oral : mars 2017
(140 €)

04.74.32.77.47.
adeaformation.com
IREIS
48 rue du
Peloux
01000 BOURG
EN BRESSE

Ecrit : 21/01/17
(55€)

04.37.62.14.90. contrat de
www.ireis.org professionnalisation

Septembre 185€
2017
d’inscription
+ 500€/an
18 850€
(pour 3 ans)

Résultats :
29/05/17

ou d’apprentissage

Cursus partiel

Non défini

Même sélection que pour les
cursus complets

Cursus PostVAE

Non défini

Au plus tôt

Dates et coût variables
selon les modules
restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec lui le
planning de formation ainsi que le coût.

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)

p14

Rhône et Ain

Educateur Spécialisé (ES)

Organismes

Public

Institut Saint
Voie directe
Laurent
41 chemin du
Situation
Chancelier
69130 ECULLY d’emploi

Educateur spécialisé (suite)

Nombre
Dates
de places d’inscription

Dates de
la rentrée

Coût de
la
formation

Pas organisé cette année (plus de financement de la part du Conseil
Régional)
Non défini

Du 03/11/16
au

Ecrit : Janvier
2017
Oral : Avril
2017

04.78.33.46.20

ARFRIPS
10 impasse
Pierre Baizet
69009 LYON

Dates et
coût du
concours
d’entrée

Septembre Aucun
2017
coût à la
charge du
stagiaire

Cursus partiel

Non défini

Même sélection que pour les Dates et coût variables
cursus complets
selon les modules
restant

Cursus postVAE

Non défini

Au plus tôt

Voie directe

96 places
(pour maxi
550
candidats)

Du 20/09/16
au 09/12/16

Non défini

Avant le
16/06/17

04.78.69.90.90.
www.arfrips.fr Situation
d’emploi : CDI,

Ecrit : 07/01/17
(70€)

Septembre 685€/an
2017

Oral : Du
15/02/17 au
23/05/17 (170€)

contrat de
professionnalisation
ou d’apprentissage

Cursus partiel

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec
lui le planning de formation ainsi que le
coût.

Ecrit : 27/06/17
(70€)

21 315€ pris
en charge
par
l’entreprise
(pas de coût
à la charge
du stagiaire)

Oral : 05/07/17
(170€)

Non défini

Cursus post-VAE Non défini

Même sélection que les cursus
complets
Au plus tôt

Dates et coût variables
selon les modules
restants

Dispensé des épreuves de sélection. Le
responsable de la filière convoque le
candidat en entretien et définira avec lui le
planning de formation ainsi que le coût.

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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Qui sommes-nous ?
Quelles sont nos missions ?
Informer tout public sor du système scolaire (jeunes, adultes, demandeurs d'emploi, salariés, travailleurs
indépendants, professionnels de l'orienta on, organismes de forma on) sur :
• les mé ers (dossiers et ﬁches sur les mé ers)
• les forma ons (en Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes)
• le ﬁnancement des forma ons (pour les demandeurs d’emploi, les salariés du secteur privé, les
fonc onnaires…)
• les concours administra fs (dates, annales, prépara ons…)
• la VAE (Valida on des acquis de l'expérience)
Recevoir dans le cadre d’entre ens personnalisés :
• Toute personne souhaitant évoluer professionnellement ou se reconver r dans un autre secteur.
• Toute personne souhaitant faire valider ses acquis professionnels dans le cadre d’une VAE.
• Dans le cadre d’un entre en CEP, tout salarié souhaitant évoluer professionnellement ou se reconver r dans
un autre secteur.
Les services de la MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) sont GRATUITS. La MIP est ﬁnancée par le Conseil
Régional de Bourgogne Franche-Comté et la Communauté de Communes de Louhans.

Comment nous rencontrer ?
Essen ellement sur rendez-vous
La MIP peut aussi vous renseigner par téléphone ou sur place.
Horaires
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 13h à 17h
Coordonnées
MIP, BP 133, 4 Promenade des Cordeliers, 71500 Louhans
℡ 03.85.76.08.25.
www.mip-louhans.asso.fr

Chaque mois sur notre
site Internet
www.mip-louhans.asso.fr :
•

Une nouvelle fiche métier

•

De
nouveaux
administratifs

•

La liste actualisée des formations
financées et rémunérées par le
Conseil Régional

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2016)
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