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Cursus « voie directe »
>

Durée des études : 2 ans

>

Niveau pré-requis : sans condi on de diplôme

>

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

>

Niveau du diplôme : niveau IV (Bac)

> Concours

d’entrée

• Les épreuves du concours comprennent :
−

Sont dispensés de l’épreuve écrite,

une épreuve écrite pour apprécier le niveau de
forma on générale.

−

les tulaires :
• D’un

des épreuves orales des nées à évaluer les mo va ons,
la maturité, le contrôle de soi, la capacité d’adapta on et
d’organisa on, l’ap tude à travailler en équipe, le sens
des responsabilités, la vision du mé er et ce qui a mo vé
ce>e orienta on, l’expérience professionnelle, la
capacité d’analyse et de raisonnement… A en on !

BPJEPS, DAEU, Capacité en droit…)
• Du diplôme d’AMP
• Du diplôme d’assistant familial
• Du DEAVS
• De

la Men on Complémentaire « aide à

domicile »

Chaque école ne met pas l’accent sur les mêmes

• Du DEAES

critères.
• La

diplôme de niveau IV (Bac, TISF,

nature des épreuves peut varier d’une école à une autre.

• Diplôme

européen

ou

étranger

Renseignez-vous bien sur les épreuves proposées dans les

réglementairement admis en dispense

écoles où vous passez le concours.

du Bac

Cursus « partiel »
>

Pour les tulaires :
• Du diplôme d’Etat de TISF (dispense des DF2 et 4).
• Du bac pro ASSP (dispense DF3)
• Du

Bac Pro services de proximité et vie locale, uniquement pour les candidats ayant préparé les 2 secteurs

d’ac vité « ac vités de sou en et d’aide à l’intégra on » et « ac vités par cipant à la socialisa on et au développement de la citoyenneté » (dispense du DF3).
• Du Bac Pro Services en milieu rural (dispense du DF3).
• Du BEATEP spécialité ac
• Du BPJEPS anima

vité sociale et vie locale (dispense du DF3).

on sociale (dispense du DF3).

• Du Titre professionnel de technicien média
• Du Bac pro service aux personnes et aux

on services (dispense des DF3 et 4).

territoires (dispense DF3)
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Faire un stage pratique pour découvrir le métier ou confirmer son
projet
>

Vous êtes demandeur d’emploi : PMSMP (période de mise en situa on en milieu
professionnel). Il s’agit d’un stage pra que de 1 à 2 semaines, encadré par une conven on
signée entre Pôle Emploi, la structure d’accueil et la personne.
Plus d’informa ons sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Financement » et « Par disposi f ».

>

Vous êtes salarié ou demandeur d’emploi : stage pra que (3 stages possibles de 2 mois
maximum) dans le cadre d’une prépara on par prepasocial.fr (www.prepasocial.fr).
Coût :
90€ en 2018-2019 en plus du coût de la prépara on de 180€. (prépara on et conven ons
comprises).
Plus d’informa ons sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Forma on » et « Une autre forma on ».

Coût de la formation
>

Gratuit pour les demandeurs d’emplois (prise en charge par le conseil régional sauf les coûts
d’inscrip on).

Rémunération pendant la formation
>

Vous êtes demandeur d’emploi : possibilité d’avoir une rémunéra on forfaitaire pendant la
durée de la forma on (maximum 652€) qui prend le relais de l’alloca on chômage si celle-ci
s’arrête avant la ﬁn de la forma on. 2 condi ons :
• Commencer la forma

on en percevant l’ARE

• Vériﬁer

que le diplôme préparé fait par e des mé ers en tension (à vériﬁer auprès de Pôle
Emploi).
Plus d’informa ons sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Financement », « Par disposi f » et
« Rémunéra on des stagiaires ».

Préparations
>

Avec des livres

>

Avec le CNED (05.49.49.94.94. www.cned.fr) : 185€ pour une prépara on complète (tarif
2018/2019)

>

Avec prepasocial.fr : 180€ (prépara on standard à l’oral et l’écrit)
Plus d’informa ons sur notre site (www.mip-louhans.asso.fr)
rubriques « Forma on » et « Une autre forma on ».

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2018)

p3

Moniteur Educateur

Fiche mé er sur
www.miplouhans.asso.fr
(rubrique
« Mé er »)

En voie directe
Rentrée en septembre 2019

Dpt
21

Organisme

Nb de
places

45
IRTESS de Dijon
2 rue du Professeur Marion
21000 DIJON
03 80 72 64 41

Dates inscription

Dates et coût du
concours d'entrée

De octobre 2018 au Ecrit : 12/01/2019
30/11/2018
(92€)
Oral : du 16 au
23/02/2019 (115€)

www.irtess.fr
58

INFA
15 rue du Gué
58000 NEVERS
03 86 93 05 05

15

A partir de
décembre 2018

Ecrit : Prévu en
février 2019 (66€)
Oral : Prévu en avril
2019 (70€)

www.infa-formation.com

25

IRTS
1 rue Alfred de Vigny
CS 52107
25051 BESANCON
03 81 41 61 00

ADEA
12 rue Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 32 77 47

25

Du 24/10/2018 au
11/02/2019

Ecrit : 27/02/2019
(75€)
Oral : 23/03/2019
(90€)

ARFRIPS
10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON
04 78 69 90 90

Pas de
quota
défini

Institut Saint Laurent
41 chemin Chancelier
69130 ECULLY
04 78 33 94 40
www.institutsaintlaurent.com

Du 08/10/2018 au
01/01/2019

Ecrit : 19/01/2019
(54€)

Info collective le
Oral : en mars/avril
05/12/2018 de 14h30 2019 (142€)
à 16h

Gratuit pour les
demandeurs d’emplois.
Prise en charge par le
Conseil Régional sauf
170€ par an d’inscription.

Gratuit pour les
demandeurs d’emploi.
Prise en charge par le
Conseil Régional sauf
100€ par an d’inscription.
Financement employeur :
11 500€.

25

De mi-octobre 2018 Ecrit : 19/01/2019
au 11/01/2019
(54€)

32

D’octobre 2018 à
février 2019

www.arfrips.fr

69

Gratuit pour les
demandeurs d’emploi.
Prise en charge par le
Conseil Régional sauf
300€ par an d’inscription.

Financement employeur :
12 977€

www.adea-formation.com

69

Gratuit pour les
demandeurs d’emploi.
Prise en charge par le
Conseil Régional sauf
184€ d’inscription et 350€
de frais de scolarité.

Financement employeur :
12 000€.

www.irts-fc.fr
01

Coût de la formation

Gratuit pour les
demandeurs d’emploi.
Prise en charge par le
Si dispensé de
Oral : De janvier 2019 Conseil Régional sauf 15€
l’épreuve écrite,
à mai 2019 (170€)
d’inscription et 100€ par
inscription jusqu’au
an de frais de scolarité.
17/12/2018
Frais de gestion : 15€
Gratuit pour les
demandeurs d’emploi.
Prise en charge par le
Oral : de janvier 2019 Conseil Régional sauf
à avril 2019
100€ par an de frais de
(uniquement les
scolarité.
samedis) (172€)
Financement employeur :
12 540€.
Ecrit : 19/01/2019
(54€)

MIP (Mission d’Informa on Professionnelle) de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr (2018)

p4

Moniteur Educateur

Fiche mé er sur
www.miplouhans.asso.fr
(rubrique
« Mé er »)

En Situa on d’Emploi
Rentrée en septembre 2019

La formation en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage ne dispense
pas de la condition de réussite au concours!

Dpt
21

Organisme

Type de contrat

Apprentissage ou
IRTESS de Dijon
2 rue du Professeur Marion Financement
21000 DIJON
employeur
03 80 72 64 41

Nb de
places
45

Dates et coût du
concours
d'entrée

Dates inscription
De octobre 2018 au
30/11/2018

Ecrit : 12/01/2019 (92€)
Oral : du 16 au
23/02/2019 (115€)

www.irtess.fr
58

INFA
15 rue du Gué
58000 NEVERS
03 86 93 05 05

Professionnalisation 20

A partir de décembre Ecrit : Prévu en février
2018
2019 (66€)
Oral : Prévu en avril 2019
(70€)

www.infa-formation.com
25

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

01

ADEA
12 rue Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 32 77 47

20
Tout type de
contrat :
Professionnalisation,
d’apprentissage,
contrat d’avenir,
CDI., CDD..

Du 24/10/2018 au
11/02/2019

Professionnalisation Pas de
quota
et apprentissage
défini

D’octobre 2018 au
11/01/2019

Tout type de
Pas de
quota
contrat :
Professionnalisation, défini
d’apprentissage,
contrat d’avenir,
CDI...

De mi-octobre 2018
au 11/01/2019

Professionnalisation 50
et apprentissage

D’octobre 2018 à
février 2019

Ecrit : 27/02/2019 (75€)
Oral : 23/03/2019 (90€)

Ecrit : 19/01/2019 (54€)
Oral : en mars/avril 2019
(142€)

www.adea-formation.com

69

ARFRIPS
10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON
04 78 69 90 90
www.arfrips.fr

69

Institut Saint Laurent
41 chemin Chancelier
69130 ECULLY
04 78 33 94 40

Si dispensé de
l’épreuve écrite,
inscription jusqu’au
17/12/2018

Ecrit : 19/01/19 (54€)
Oral : De janvier 2019 à
mai 2019 (170€)
Frais de gestion : 15€
Ecrit : 19/01/2019 (52€)
Oral : janvier/avril 2019
(172€)
Uniquement les samedis

www.institutsaintlaurent.com
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Moniteur Educateur

Fiche mé er sur
www.miplouhans.asso.fr
(rubrique
« Mé er »)

Cursus par el
Rentrée en septembre 2019

Dpt
21

Organisme
IRTESS de Dijon
2 rue du Professeur Marion
21000 DIJON
03 80 72 64 41

Nb de
places
45 (tous
cursus
confondus)

Dates inscription

Dates et coût du
concours d'entrée

Coût de la
formation

D’octobre 2018 au Ecrit : 12/01/2019 (92€)
Coût et planning
30/11/18
étudié au cas par cas
Oral : du 16 au 23/02/2019 suivant le cursus et
(115€)
le statut

www.irtess.fr
58 INFA
15 rue du Gué
58000 NEVERS
03 86 93 05 05

Pas de quota A partir de
défini
décembre 2018

Ecrit : dispensé

Coût et planning
étudié au cas par cas
Oral : Prévu en avril 2019 suivant le cursus et
(70€)
le statut

Pas de quota Du 24/10/2018 au
défini
11/02/2019

Ecrit : 27/02/2019 (75€)

www.infa-formation.com

25 IRTS
1 rue Alfred de Vigny
CS 52107
25051 BESANCON
03 81 41 61 00

Oral : 23/03/2019 (90€)

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

www.irts-fc.fr
01

ADEA
12 rue Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 32 77 47

Pas de places dédiées (cursus complet uniquement, allègement mais pas de
dispense des cours)

www.adea-formation.com
69 ARFRIPS
10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON
04 78 69 90 90
www.arfrips.fr
69 Institut Saint Laurent
41 chemin Chancelier
69130 ECULLY
04 78 33 94 40

Pas de quota De mi-octobre 2018 Ecrit : 19/01/2019 (54€)
défini
au 11/01/2019
Oral : De janvier à mai
Si dispensé de
2019 (170€)
l’épreuve écrite,
inscription jusqu’au Frais d’inscription : 15€
17/12/2018

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

Pas de quota Non défini, en fonction des demandes. Coût et planning étudié au
défini
cas par cas suivant le cursus et le statut

www.institutsaintlaurent.com
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Moniteur Educateur

Fiche mé er sur
www.miplouhans.asso.fr
(rubrique
« Mé er »)

Cursus post-VAE
Rentrée en septembre 2019

Dpt
21

Organisme
IRTESS de Dijon
2 rue du Professeur Marion
21000 DIJON
03 80 72 64 41

Nb de places

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

Pas de quota
défini

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

Pas de quota
défini

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

Pas de quota
défini

Le candidat doit contacter
AVAETSS afin d’effectuer
une demande
administrative et son
inscription.
Contact : 04.37.65.33.58

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.

Pas de quota
défini

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

www.infa-formation.com

25 IRTS
1 rue Alfred de Vigny
CS 52107
25051 BESANCON
03 81 41 61 00

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

Pas de quota
défini

www.irtess.fr
58 INFA
15 rue du Gué
58000 NEVERS
03 86 93 05 05

Dates inscription

www.irts-fc.fr
01

ADEA
12 rue Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 32 77 47
www.adea-formation.com

69 ARFRIPS
10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON
04 78 69 90 90
www.arfrips.fr
69 Institut Saint Laurent
41 chemin Chancelier
69130 ECULLY
04 78 33 94 40

Pas de places

www.institutsaintlaurent.com
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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
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