CIO de Firminy > LES CONCOURS D’ENTREE AUX ECOLES SOCIALES > Le concours d’entrée aux ecoles de moniteur éducateur
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LA FORMATION :
Elle se déroule en 2 ans dans un des 75 établissements spécialisés, accessibles uniquement sur concours
d’entrée.
Elle débouche sur le DEME : Diplôme d’État de Moniteur Éducateur.

LE CONCOURS D’ENTRÉE :
CONDITIONS D’ACCÈS
En voie directe et professionnelle :
●

Aucune condition de diplôme n’est exigée. MAIS si vous n’avez pas un des diplômes
suivants :
diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins de niveau IV ;
ou d’un des diplômes suivants : diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique, diplôme d’État
d’Auxiliaire de Vie Sociale (ou mention complémentaire aide à domicile), diplôme d’ État
d’Assistant Familial, diplôme d’État de Technicien de l’Intervention Sociale et Familial ;
baccalauréat ou équivalent
épreuve DRASS de niveau III
VOUS DEVREZ PASSER UNE ÉPREUVE D’ADMISSION RÉGIONALE
Dates et modalités d’inscriptions :
L’inscription se fait auprès de chaque établissement jusqu’en décembre 2016 ou janvier 2017 selon
les établissements pour la Région Rhône-Alpes.
■

■

■
■

●
●

●

●

●

●

Déroulement : L’épreuve écrite aura lieu dans les différents centres co-organisateurs le : samedi 21
janvier 2017 (pour la Région Rhône-Alpes).
Objectif de cette épreuve : Apprécier le niveau de formation générale des candidats et vérifier
qu’ils ont les pré-requis de niveau V ( niveau brevet des collèges) pour accéder à une formation de
niveau IV (niveau bac). Sont évalués les capacités de compréhension, à communiquer sa pensée
personnelle, à argumenter.
Coût d’inscriptions : autour de 51€
Contenu de l’épreuve :
Elle se décompose en 3 épreuves écrites :
un écrit d’1h30 de compréhension de texte (donner un titre ; dégager les idées fortes ; développer
et argumenter une réfléxion à partir d’une citation tirée du texte) ;
un écrit d’1h : épreuve d’argumentation : le candidat choisira un sujet parmi 3 en lien avec
l’actualité pris dans le champ culturel, social et politico-économique et devra donner son point de
vue.
un écrit de 30mn : exercice de créativité : le candidat devra composer un texte en utilisant des
mots donnés d’avance.
❍

❍

❍
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Pour les candidats en situation professionnelle :
Justifier d’un emploi dans le secteur éducatif supérieur ou égal à un mi-temps ;
Justifier d’une prise en charge du coût des frais de formation.SON CONTENU :

●

●

Chaque établissement organise son propre concours , il peut donc varier d’un établissement à l’autre
(à vérifier auprès de chacun d’entre eux). Il se décompose de toute manière de la façon suivante :
une épreuve écrite : d’une durée de 2h environ qui va servir à mesurer la capacité de réflexion du
candidat.
une épreuve orale : destinée à mesurer l’ouverture d’esprit du candidat, sa capacité à travailler en
équipe, ses motivations...Elle est constituée de 2 entretiens : un avec un psychologue, et un autre
avec un professionnel (ce dernier entretien peut-être individuel ou en groupe). Chacun d’entre eux
dure de 30 à 45mn.

LES ETABLISSEMENTS DANS LES REGIONS RHONE-ALPES ET AUVERGNE :

IREIS
Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale
42 Rue de la Tour de Varan - BP 200
42700 FIRMINY
Tél. : 04-77-10-13-70
Formation uniquement en voie professionnelle

IREIS
1 bis boulevard du Fier
74000 ANNECY
Tél. : 04-50-46-57-01
Formation en voie directe et
professionnelle
Nombre de places :22 (en voie directe)

IREIS
145 rue de La Chavanne
73490 LA RAVOIRE
Tél. : 04-79-72-95-70
Formation en voie directe et
professionnelle
Nombre de places : 30 (en voie directe)

Dates d’inscription au concours : du 17 octobre 2016 au 5 mars 2017 pour ceux qui sont
dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité (épreuve régionale de niveau), jusqu’au 13
janvier 2017 pour ceux qui doivent passer l’épreuve écrite ; uniquement par internet sur le site
www.ireis.org
Dates du concours : Épreuve régionale de niveau : 21 janvier 2017 ; oral : 20 mars au 5 mai 2017.
Frais d’inscription au concours : 37€ pour ceux qui doivent passer l’épreuve régionale de niveau ; 37 €
pour ceux qui ne la passent pas (frais de dossier) + 173€ pour les épreuves orales.
Frais de scolarité : 184€ de droits d’inscription + 500€ de frais de scolarité/an (en voie directe) ; les
étudiants boursiers ne règleront que les frais de scolarité (tarif 2017/18).
Matinée d’informations : IREIS de la Loire : Mercredi 30 novembre 2016 de 9h à 12h. Infos
Carrefour Pro’ME.
SÉLECTION COMPLÉMENTAIRE : UNIQUEMENT EN VOIE PROFESSIONNELLE :
Conditions:Peuvent se présenter au concours les candidats :

●
●

qui n’ont pas passé l’épreuve écrite du concours de moniteur éducateur à l’IREIS ;
qui ont passé un concours dans une autre filière à l’IREIS ; Dates d’inscriptions :
jusqu’au 31 août 2017 par internet sur le site de l’école.
Dates du concours : écrit : 4 septembre 2017 ; oraux : 7 et 8 septembre 2017.
Frais d’inscription au concours : 90€ pour l’écrit + 173€ pour l’oral.

Lycée professionnel privé Saint-Ennemond
Place de l’Egalité
42400 SAINT CHAMOND
Tél. : 04-77-22-03-03
site internet (rubrique filière sociale)

Dates d’inscription au concours : Du 17 octobre 2016 au 6 janvier 2017 pour ceux
qui doivent passer l’épreuve écrite, et jusqu’au 10 février 2017 pour ceux qui

en sont dispensés ;possibilité de télécharger le dossier par internet : dossier
d’inscription. ou de le récupérer sur place ou de le demander par téléphone
Dates du concours : épreuve régionale de niveau : 21 janvier 2017 ; oral : dates non
connues
Frais d’inscription au concours : 53€ pour ceux qui doivent passer l’épreuve régionale
de niveau + 95€ pour l’oral .
Nombre de places : 39
Frais de scolarité : 1570€/an environ

Institut Saint-Laurent
41 rue du Chancelier
69130 ECULLY
Tél. : 04-78-33-94-40

Dates d’inscription au concours : du 24 octobre 2016 au 13 janvier 2017 pour
ceux qui doivent passer l’épreuve régionale de niveau, et jusqu’au 31 janvier
pour les autres (voie directe). Les candidats en situation d’emploi ont
jusqu’au 30 juin pour s’inscrire. Retrait du dossier sur place ou en faisant a
demande par écrit en joignant une enveloppe A4 affranchie au tarif en vigueur et
libellée à vos nom et adresse ou par internet : www.institutsaintlaurent.com
Dates du concours : épreuve régionale de niveau : 13 janvier 2017 ; épreuve orale : de
janvier à avril 2017.
Frais d’inscription au concours : 52€ pour ceux qui doivent passer l’épreuve régionale
de niveau + pour les autres : frais de gestion : 50€ + frais de sélection (oral) :122€.
Frais de scolarité:630€ /an environ (en voie directe - tarif 2014/2015)
Nombre de places : 32 (en voie directe) ( en 2016 10 places maximum avaient été
réservées aux titulaires ou aux bacheliers suivants : Bac Pro ASSP, SAPAT, ST2S et
SPVL).

ARFRIPS
ARFRIPS
Recherche et Promotion
Le Victorien
10 Impasse Pierre Baizet 19 Avenue Victor Hugo
69009 LYON
26000 VALENCE
Tél. : 04-78-69-90-90
Tél. : 09-50-94-48-45
Dates d’inscription au concours : du 20 septembre au 14 décembre 2016
(attention date limite pour le retour du dossier), ou du 20 septembre 2016 au
17 février 2017 (UNIQUEMENT pour les candidats dispensés de l’épreuve
écrite qui auront fait le choix de VALENCE). Pré-inscription obligatoire par
internet : arfrips
Dates du concours : épreuve régionale de niveau : samedi 21 janvier 2017 ; oraux : du
11 janvier au 18 mai 2017 pour Lyon ; en mars 2017 pour Valence.
Frais d’inscription au concours : 53€ pour ceux qui doivent passer l’épreuve régionale
de niveau + 10€ de frais de gestion du dossier + 170€ pour l’oral.
Frais de scolarité : 620€/an (tarif 2011/2012)
Nature de la formation : en voie directe et en situation d’emploi.
Nombre de places en voie directe : 25 à Lyon et 15 à Valence .

IFTS
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux
3 avenue Victor Hugo - BP 165
38432 ECHIROLLES Cédex
Tél. : 04-76-09-02-08

Dates d’inscription au concours : du lundi 3 octobre 2016 au vendredi 13 janvier
2017 pour ceux qui doivent passer l’épreuve régionale de niveau, et au
dimanche 19 février 2017 pour les autres. Inscription par internet :
www.ifts-asso.com
Dates du concours : épreuve régionale de niveau : samedi 21 janvier 2017 ; Épreuve
écrite : samedi 25 février 2017 et oral : dates non connues
Frais d’inscription au concours : 53€ pour ceux qui doivent passer l’épreuve régionale
de niveau + 60€ pour l’épreuve écrite + 130€ pour l’oral.
Frais de scolarité : 184€/an de frais d’inscription + 390€/an environ
Séances d’information : Lundi 3 octobre 2016 de 17h30 à 19h, Lundi 14 novembre 2016
de 17h30 à 19h et Lundi 5 décembre 2016 de 17h30 à 19h. Infos.
Journée Portes Ouvertes : Samedi 28 janvier 2017 de 10h à 16h.
Nombre de places : 25

Lycée professionnel privé Notre-Dame
CFME
26 - 36 avenue du Vanel
07000 PRIVAS
Tél.:04-75-30-09-66

Dates d’inscription au concours : du 7 novembre 2016 au 3 février 2017 pour
ceux qui doivent passer l’épreuve écrite d’admissibilité (épreuve de niveau) ;
jusqu’au 13 février pour ceux qui n’ont pas à la passer. Possibilité de télécharger
le dossier par internet : Site internet de l’école. ou de le retirer sur place.
Dates du concours : épreuve de niveau : 11 février 2017 ; oral de groupe : du 7 au 9
mars 2017 ; oral individuel : du 20 au 29 mars 2017.
A NOTER : Les candidats qui auraient échoués l’épreuve régionale de niveau peuvent
passer l’épreuve de niveau de l’école.
Ceux qui auraient réussi l’épreuve régionale de niveau n’ont pas à passer l’épreuve
écrite organisée par l’école.
Frais d’inscription au concours : 48€ pour ceux qui doivent passer l’épreuve écrite de
niveau + 46€ de frais de dossier +107€ pour l’oral (tarif concours 2017).
Frais de scolarité : 2650€ (les 2 ans)
Nombre de places : 30 en voie directe ; 15 en voie professionnelle.
Nature de la formation : Formation en voie directe et en voie professionnelle.
Journée Portes Ouvertes : date non connue.

ADEA Travail Social
12 rue du Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
Tél. : 04-74-32-77-31

Dates d’inscription au concours : d’octobre 2016 au 13 janvier 2017 (date limite
pour le dépôt du dossier), possibilité de télécharger le dossier par internet sur le site
:www.adea-formation.
Dates du concours : épreuve régionale de niveau : samedi 31 janvier 2017 ; oral:de
mars à avril 2017.
Frais d’inscription au concours : 53€ pour ceux qui doivent passer l’épreuve régionale
de niveau + 140€ pour l’oral.
Frais de scolarité:440€/an (en voie directe, tarif 2012)
Réunion d’information : mercredi 30 novembre 2016 de 14h30 à 16h.
Nature de la formation : en voie directe à temps plein et en alternance
Nombre de places : 31 en voie directe à temps plein

ITSRA
Institut de Travail Social de la Région Auvergne
62 avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04-63-05-03-85
Tél. : 04-63-05-03-79

Dates d’inscription au concours : du 30 novembre 2016 au 30 janvier 2017 (12h) (
attention date limite pour le retour des dossiers) ; Pré-inscription sur le site
internet de l’école : concours moniteur éducateur. Règlement d’admission.
Dates du concours : épreuve régionale de niveau : 3 février 2017 (matin) ; oraux : du 20
au 24 février 2017 pour les bacheliers dispensés de l’épreuve écrite ; du 27 au 31 mars
2017 pour ceux qui ont dû passer l’épreuve écrite.
Frais d’inscription au concours : 71€ pour l’épreuve d’admissibilité + 86€ pour l’oral.
Frais de scolarité:782€/an (tarif 2015/2016)
Nature de la formation : en voie directe, en apprentissage et en situation d’emploi.
Nombre de places : 30 .

