
Écoles sociales
2017-2018

POITIERS : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poitou-Charentes

RENNES : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne

CAEN : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Basse-Normandie

ORLEANS-TOURS : http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre

Les écoles sociales préparent aux diplômes d'État indispensables pour exercer. Le recrutement se fait en général sur concours.

Retrouvez toutes les écoles en Pays de la Loire dans un tableau récapitulatif qui vous informe sur les dates et les modalités d'inscription aux concours 
ainsi que les dates des épreuves. Certaines dates ne sont pas encore fixées. Contactez les établissements pour plus d'informations.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les concours des académies limitrophes sur les pages régionales de l’Onisep :

Établissements Dates d'inscription
et informations

Dates des épreuves

Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

DIPLÔME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT/E ÉDUCATIF ET SOCIAL
SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEMENT À L'ÉDUCATION INCLUSIVE ET À LA VIE ORDINAIRE (1 AN)
SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE À DOMICILE (1 AN)
SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE (1 AN)
Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
14 boulevard Winston Churchill
44100 Nantes
02 51 86 24 13 

à partir de janvier et jusqu’à mi-mai, envoi du dossier par mail sur simple demande 
auprès du secrétariat : nantes@cefras.com.
informations sur www.cefras.com 

épreuve écrite en juin 2018 épreuve orale en juin 2018

Institut de formation d'accompagnant 
éducatif et social
50 route de Saint-Sébastien 
44093 Nantes Cedex 1 
02 40 84 68 14 

à partir de janvier et jusqu’en avril (date à confirmer), inscriptions en ligne sur le 
site du CHU de Nantes : www.chu-nantes.fr, rubrique "se former au CHU" "Instituts de 
formation et écoles" "Accompagnant éducatif et social"
informations sur www.chu-nantes.fr

épreuve écrite en mai 2018 épreuve orale en juin 2018

Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
17 boulevard Gambetta 
44600 Saint-Nazaire
02 51 16 01 39 

à partir de janvier et jusqu’à mi-mai, envoi du dossier sur simple demande auprès du 
secrétariat : saintnazaire@cefras.com
informations sur www.cefras.com 

épreuve écrite en juin 2018 épreuve orale en juin 2018

Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
35 rue de la Barre 
49000 Angers
02 41 20 59 90

à partir de janvier et jusqu’à mi-mai, demande du dossier par mail sur simple demande 
auprès du secrétariat : angers@cefras.com
informations sur www.cefras.com

épreuve écrite en juin 2018 épreuve orale en juin 2018

Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
Allée Phytolia , BP 80012 
49120 Chemillé-en-Anjou
02 41 30 57 09 

à partir de janvier et jusqu’à mi-mai, envoi du dosier par mail sur simple demande : 
chemille@cefras.com
informations sur www.cefras.com 

épreuve écrite en juin 2018 épreuve orale en juin 2018

Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
65 rue du Chef de Bataillon Henri Géret 
53000 Laval
02 43 64 20 92

à partir de janvier et jusqu’à mi-mai, envoi du dossier sur simple demande auprès du 
secrétariat : laval@cefras.com 
informations sur www.cefras.com 

épreuve écrite en juin 2018 épreuve orale en juin 2018

Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
11 rue Pied sec 
72100 Le Mans 
02 43 72 97 22

à partir de janvier et jusqu’à mi-mai, envoi du dossier par mail sur simple demande 
auprès du secrétariat : lemans@cefras.com
informations sur www.cefras.com 

épreuve écrite en juin 2018 épreuve orale en juin 2018

Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
59 rue Ampère 
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 71 98 

à partir de janvier et jusqu’à mi-mai, envoi du dossier par mail sur simple demande 
auprès du secrétariat : larochesuryon@cefras.com
informations sur www.cefras.com 

épreuve écrite en juin 2018 épreuve orale en juin 2018

coût moyen du concours : 50 €

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Bretagne/Rennes/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Ecoles-du-secteur-social
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Bretagne/Agenda-de-l-orientation/Inscription-dans-le-superieur/Ecoles-du-secteur-social 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Basse-Normandie/Se-former-dans-ma-region/Ecoles-du-secteur-social 
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Centre/Publications-de-la-region/Publications-thematiques/Calendrier-des-concours-sante-social 


Établissements Dates d'inscription
et informations

Dates des épreuves

Épreuve écrite 
d'admissibilité

Épreuve orale 
d'admission

DIPLÔME D'ETAT D'ASSISTANT/E DE SERVICE SOCIAL (3 ANS)
ARIFTS - site nantais
10 rue Marion Cahour - 44400 Rezé
02 40 75 69 94

à partir de début novembre et jusqu’au 11/02/2018, inscription en ligne sur www.arifts.fr épreuve écrite le 17/03/2018 épreuve orale en avril 2018 

ARIFTS - site angevin
6 rue Georges Morel - 49000 Angers
02 41 48 20 22 

à partir du 02/11/2017 et jusqu’au 11/02/2018, inscription en ligne sur www.arifts.fr épreuve écrite le 17/03/2018 
(matin) 

épreuve orale du 16 au 18 
avril 2018

SupSocial
rue Benjamin Franklin , BP 609 
85015 La Roche-sur-Yon Cedex 
09 70 80 82 21 

à partir du 15/11/2017 et jusqu’au 20/01/2018, inscription et informations sur  
http://www.etablieres.fr 

épreuve écrite le 27/01/2018 épreuve orale du 02 au 
06/04/2018

DIPLÔME D'ETAT DE CONSEILLER/ÈRE EN ÉCONOMIE  
SOCIALE FAMILIALE (1 AN)
Lycée polyvalent Talensac-Jeanne Bernard
18 rue Talensac BP 10225
44002 Nantes Cedex 1 
02 51 72 95 10  

à partir du 16/10/2017 et jusqu’au 21/01/2018, retrait et dépôt du dossier sur  
http://www.talensac.com/decesf-diplome-detat-en-economie-sociale-familiale/
informations sur www.talensac.com

épreuve écrite du 12 au 
16/02/2018

épreuve orale du 12 au 
16/02/2018

Cnam-Iforis Institut de formation et de 
recherche en intervention sociale
4 rue Georges Morel 
49045 Angers Cedex 01 
02 41 22 17 30  

à partir du 02/10/2017, dossier à retirer auprès du secrétariat par tél. au 02 41 22 17 30 
ou par mail : n.guyot@cnam-paysdelaloire.fr ou à télécharger sur le site de l'école
et dépôt du dossier jusqu'au 16/02/2018.
informations sur www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/

épreuves écrite et orale du 
26/02/2018 au 02/03/2018 

épreuves écrite et orale du 
26/02/2018 au 02/03/2018

Lycée Réaumur
39 avenue Chanzy – BP 90329 
53013 Laval Cedex  
02 43 67 24 00

à partir de décembre et jusqu’à fin février, téléchargement et inscription.  
Informations et dossier sur http://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr/formations-pro-
posees/les-diplomes-d-etat/

épreuves écrite et orale en 
mars 2018 

épreuves écrite et orale en 
mars 2018 

Lycée polyvalent Atlantique
5 rue Jean Jaurès – BP 239
85402 Luçon Cedex  
02 51 29 11 44  

à partir de décembre, demander le dossier au Lycée. Dépôt du dossier jusqu'à début 
mars.
informations sur www.atlantique.paysdelaloire.e-lyco.fr

sélection sur dossier en avril Pas d’épreuve orale

DIPLÔME D'ETAT DE MONITEUR/TRICE ÉDUCATEUR/TRICE (2 ANS)
ARIFTS - site nantais
10 rue Marion Cahour - 44400 Rezé
02 40 75 69 94

à partir de début novembre et jusqu’au 28/01/2018, information et inscription sur  
www.arifts.fr

épreuve écrite le 10/02/2018 épreuve orale  
en février-mars 2018

ARIFTS - site angevin
6 rue Georges Morel - 49000 Angers
02 41 48 20 22 

à partir du 02/11/2017 et jusqu’au 28/01/2018, inscription en ligne sur www.arifts.fr épreuve écrite le 10/02/2018 épreuve orale  
du 05 au 09/03/2018 

DIPLÔME D'ETAT DE TECHNICIEN/NE DE L'INTERVENTION  
SOCIALE ET FAMILIALE (2 ANS)
Centre de formation et de recherche  
à la relation d'aide et de soins
35 rue de la Barre - 49000 Angers
02 41 20 59 90 

envoi du dossier par mail sur simple demande auprès du secrétariat : angers@cefras.com  
Dépôt du dossier jusqu'au 07/05/2018.
informations sur www.cefras.com

épreuve écrite 22/05/2018 
(matin)

épreuve orale 05/06/2018

DIPLÔME D'ETAT D'ÉDUCATEUR/TRICE DE JEUNES ENFANTS (3 ANS)
ARIFTS - site nantais
10 rue Marion Cahour - 44400 Rezé
02 40 75 69 94

à partir de début novembre et jusqu’au 01/02/2018, inscription et informations sur  
www.arifts.fr

épreuve écrite le 17/03/2018 épreuve orale en avril 2018 

ARIFTS - site angevin
6 rue Georges Morel - 49000 Angers
02 41 48 20 22

à partir du 02/11/2017 et jusqu’au 11/02/2018, inscription en ligne sur www.arifts.fr épreuve écrite le 17/03/2018 épreuve orale du 18 au 
20/04/2018 

DIPLÔME D'ETAT D'ÉDUCATEUR/TRICE SPÉCIALISÉ/E (3 ANS)
ARIFTS - site nantais
10 rue Marion Cahour - 44400 Rezé
02 40 75 69 94 

à partir de début novembre et jusqu’au 11/02/2018, inscription et informations sur  
www.arifts.fr

épreuve écrite le 17/03/2018 orale en avril 2018 

ARIFTS - site angevin
6 rue Georges Morel - 49000 Angers
02 41 48 20 22

à partir du 02/11/17 et jusqu’au 11/02/2018, inscription en ligne sur www.arifts.fr épreuve écrite le 17/03/2018 épreuve orale du 02 au 04 
mai 2018

SupSocial
rue Benjamin Franklin - BP 609 
85015 La Roche-sur-Yon Cedex 
09 70 80 82 21

à partir du 15/11/2017 et jusqu’au 20/01/2018, dossier à télécharger sur  
http://www.etablieres.fr

épreuve écrite le 27/01/2018 épreuve orale du 09 au 13 
avril 2018

coût du concours : de 226 € à 240 €

coût du concours : de 0 à 75 €

coût du concours : 196 €

coût du concours : 165 €

coût du concours : 226 €

coût du concours : de 226 € à 240 €

Délégation régionale de l’ONISEP   
32, rue du Fresche Blanc - BP 92217  
44322 Nantes cedex 3 

Tél. 02 40 16 02 16 - Fax : 02 40 40 39 56    
Mail : dronantes@onisep.fr   
Internet : www.onisep.fr/nantes
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Onisep Pays de la Loire
Métiers, emplois, formations, évènements...  
suivez toute l’actualité sur facebook.

https://www.facebook.com/Onisep-Pays-de-la-Loire-1672466919694688/
https://www.facebook.com/Onisep-Pays-de-la-Loire-1672466919694688/
https://www.facebook.com/Onisep-Pays-de-la-Loire-1672466919694688/
https://www.facebook.com/Onisep-Pays-de-la-Loire-1672466919694688/

