Diplôme

Assistant de service social

Concours : Écrit :
expression et
synthèse
Oral : entretien
individuel et débat
collectif

Educateur de jeunes
enfants

Concours : Écrit :
tests
psychométriques et
analyse de texte
Oral : culture
générale, entretien de
motivation

Toutes les adresses dans la
brochure sur le site Onisep
Ile-de-France rubrique
« Téléchargement gratuit »

Formations du secteur social
accessibles sur concours

Admission
HORS APB

Educateur spécialisé

Diplôme
d’Etat

Concours : Écrit :
culture générale
(analyse d’un texte
d’actualité)
Oral : entretiens
individuels avec un
psychologue et un
professionnel.

Période des
inscriptions

≈ septembre

≈ mai/juin ou
septembre

≈ mai/juin ou
septembre

Période des
épreuves

Durée des
études

Ecrit : mars
Oral : avril

3 ans (1740
heures de
cours et 14
mois de
stage)

Certaines écoles
organisent plusieurs
sessions par an

Variable selon
les écoles

3 ans (1500
heures de
cours et 15
mois de
stage)

Variable selon
les écoles

3 ans (1450
heures de
cours et 15
mois de
stage)
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Accès

Débouchés

Admission

APB

Durée et poursuites
des études

Académie d e Cré teil , Paris, Ver saill es

5 spécialités :

BTS et DUT du secteur
social

Toutes les adresses dans la
brochure sur le site Onisep
Ile-de-France rubrique
« Téléchargement
gratuit » (brochure 2014
distribuée prochainement à
tous les Terminales)

DUT Carrières sociales

Tous bacs

2 ans
Pour les spécialités
éducation spécialisée
et assistance sociale,
possibilité de
poursuivre 1 année en
école spécialisée pour
accéder au D.E.
correspondant

- Animation sociale et socioculturelle
- Gestion urbaine
- Education spécialisée
- Assistance sociale
- Services à la personne (non
proposée en Ile-de-France)

BTS économie sociale et
familiale

Tous bacs

BTS SP3S

Tous bacs,
bacs ST2S
prioritaires

Technicien de l’intervention
sociale et familiale

- Gestionnaire conseil
- Assistant médical
- Conseiller d'action sociale

Dossier
1ère et
Terminale

- BTS + 1 année
spéciale pour accéder
au D.E. conseiller en
économie sociale et
familiale :D.E.C.E.S.F.
- Licences (pro) du
champ de l'économie
sociale et solidaire et
du champ social

Licences et licences
professionnelles du
champ sanitaire et
social
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