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Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates inscription 
Dates et coût du 

concours d'entrée 
Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

32 (pour 
environ 300 
candidats)  

Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 (115€*)  
 
Oral : les 24/03 ou 
07/04/2018 (115€) 

184€ d’inscription 
+ 350 € de 
scolarité  

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

30 (pour 
environ 300 
candidats)  

Du 20/11/17 au 
10/01/18 

Ecrit : 12/02/18 (112€*) 
 
Oral : 28/04/18 (115€) 

184€ de droits 
d'inscription 

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

55 (pour 
environ 800 
candidats) 

Du 30/10/17 au 
30/01/18  

Ecrit : 10/02/18  (70€) 
 
Oral : avril 2018 (155€)  

185€ + 698€ de 
frais de scolarité  

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates inscription 
Dates et coût du concours 

d'entrée 
21 IRTESS de Dijon 

2 rue du Professeur Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 
Contrat d’apprentissage 
uniquement 

15 Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 (115 €) 
concours commun avec ASS, 
ES et ETS 
 
Oral : les 24/03 ou 07/04/2018 
(115 €) 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 20/11/17 au 10/01/18 
(une autre session de 
sélection est organisée 
avant la rentrée pour les 
candidats en situation 
d'emploi n'ayant pas pu se 
présenter à la session 
principale) 

Ecrit : 12/02/18 (112€ ou de 140 
à 180€ si inscription aussi à 
d'autres concours de l'IRTS) 
 
Oral : 28/04/18 (115€) 

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 30/10/17 au 30/01/18  Ecrit : 10/02/18   
 
Oral : avril 2018 (160€ au total) 
 
Frais de dossier : 40€  

En situa	on d’emploi 

Educateur de jeunes enfants 

En voie directe 
Fiche mé�er sur 

www.mip-louhans.asso.fr 

(rubrique « Mé�er ») 

Rentrée en septembre 2018 

Rentrée en septembre 2018 

*L'épreuve écrite des concours Assistant de service social, Educateur de Jeunes Enfants, Educateur Technique 
Spécialisé et Educateur Spécialisé étant commune, les candidats à l’IRTESS de Dijon et à l’IRTS de Besançon 
auront à régler un montant de : 

IRTESS :  
- 115 € pour un seul concours 
- 130 € pour deux concours 
- 150 € pour trois concours 
- 175 € pour quatre concours 

IRTS :  
- 115€ pour un seul concours 
- 140€ pour deux concours 
- 160€ pour trois concours 
- 180€ pour quatre concours  
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Educateur de jeunes enfants 

Cursus par	el 

Dpt Organisme 
Nb de 
places 

Dates 
inscription 

Dates et coût du 
concours d'entrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Du 16/10/2017 au 
01/12/2017 

Ecrit : 27/01/2018 (115 
€) concours commun 
avec ASS, ES et ETS 
 
Oral : les 24/03 ou 
07/04/2018 (115 €) 

Coût et planning 
étudié au cas par 
cas suivant le cursus 
et le statut 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de 
quotas 
définis  

Du 20/11/17 au 
10/01/18 

Suivant le cursus Coût et planning 
étudié au cas par 
cas suivant le cursus 
et le statut 

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

Pas de 
quotas 
définis 

Au plus tôt 
(inscriptions 
ouvertes sur 
l’année) 

Organisés sur l’année Coût et planning 
étudié au cas par 
cas suivant le cursus 
et le statut 

Date de la 
rentrée 

En fonction 
des modules 
de formation.  

En fonction 
des modules 
de formation.  

Septembre ou 
février 2018 

Dpt Organisme Nb de places Dates inscription 
Dates et coût 
du concours 

d'entrée 

Dates de la 
rentrée 

Coût de la 
formation 

21 IRTESS de Dijon 
2 rue du Professeur 
Marion 
21000 DIJON 
03 80 72 64 41 
www.irtess.fr 

Pas de quotas 
définis 

Avant avril 2018 Le candidat est 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. 

25 IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
CS 52107 
25051 BESANCON 
03 81 41 61 00 
www.irts-fc.fr 

Pas de quotas 
définis  

Le candidat doit 
contacter l’école dès 
qu’il a connaissance des 
modules à passer pour 
savoir si l’école peut 
l’intégrer en plus des 
places classiques.  

69 ESSSE 
20 rue Claire 
69009 LYON 
04 78 83 40 88 
www.essse.fr 

Pas de quotas 
définis 

Le candidat doit 
contacter l’école dès 
qu’il a connaissance des 
modules à passer pour 
savoir si l’école peut 
l’intégrer en plus des 
places classiques.  

Le candidat est 
dispensé des 
épreuves de 
sélection.  

Septembre 
ou février 
2018 

Devis sur 
demande 

Le candidat est 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. 

Cursus post VAE 


