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Cette rubrique comprend les formations proposées dans le cadre d’un cursus scolaire
classique (sous statut lycéen ou étudiant). Les
formations accessibles en apprentissage ou
dans le cadre de l’alternance dans le réseau
des MFR sont indiquées dans le chapitre
«Formation en alternance».

Enseignement supérieur
Brevet de Technicien Supérieur

Formation en alternance
Cette rubrique présente les formations proposées dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation
ou dans le cadre de l’alternance sous statut
scolaire, dans le réseau des MFR.

Enseignement secondaire
Brevet de Technicien Supérieur
BTS économie sociale familiale

BTS économie sociale familiale

Calvados
Caen 14077 cedex 5
Institut des métiers santé et social (IMSS)
AIFCC
7 rue du Professeur Rousselot - BP 65036
02 31 44 32 11
www.imss-caen.com
Privé hors contrat

Calvados
Caen 14077 cedex 5
Institut des métiers santé et social (IMSS)
AIFCC
7 rue du Professeur Rousselot - BP 65036
02 31 44 32 11
www.imss-caen.com
Contrat de professionnalisation

Caen 14054 cedex 04
Lycée Jean Rostand
98 route d’Ifs - BP 85457
02 31 52 19 40
jean.rostand@etab.ac-caen.fr
http://rostand.etab.ac-caen.fr
Public

Caen 14000
Arcade Formation
9 rue du Colonel Rémy
02 31 93 09 12
info@arcade-formation.com
www.arcade-formation.com
Formation en alternance
Contrat de professionnalisation

Caen 14074 cedex 5
Lycée Notre-Dame de Fidélité
8 rue du Petit Clos Saint-Marc - BP 5223
02 31 46 76 86
lpltndfidelite@orange.fr
http://www.lycee-ndfidelite.fr/
Privé sous contrat

Caen 14000
Centre de formation continue Sainte-Ursule
50 rue Canchy
02 31 34 94 49
cdfursule@gmail.com
www.lycee-sainte-ursule.fr
Contrat de professionnalisation

Manche
Mortain 50140
Lycée Robert de Mortain
30 rue de la 30ème Division Américaine
02 33 59 00 76
ce.0500049g@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/rdmortain/
Public

Formation en écoles du secteur
social
Diplôme d’Etat de conseiller en économie
sociale et familiale

Sélection

La formation est accessible aux personnes
titulaires du BTS Economie sociale et familiale (ESF), du DUT carrières sociales, du
Diplôme d’Etat d’assistant de service social,
du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, du
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Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé ou du Diplôme d’Etat d’éducateur de
jeunes enfants.
Les personnes en 2ème année de BTS
ESF peuvent cependant se présenter aux
épreuves mais leur entrée en formation sera
conditionnée par l’obtention du BTS.
Le concours d’entrée comprend une épreuve
écrite et deux épreuves orales.

Préparation au concours d’entrée

Certains organismes préparent aux épreuves
du concours d’entrée. Pour connaître leurs
coordonnées :
-> Fiche Actuel Basse-Normandie 2.76 Les
métiers du social

Modalités de formation

La formation peut être suivie en formation initiale mais aussi au titre de la formation continue.
Elle dure 1 an et alterne des périodes de formation théorique et des stages.

Ecole agréée
Calvados
Hérouville-Saint-Clair 14204 Cedex
Institut régional du travail social de BasseNormandie (IRTS Basse-Normandie)
11 rue Guyon de Guercheville - BP 10116
02 31 54 42 00
info@irts-bn.asso.fr
www.irts-bn.asso.fr
* Clôture des inscriptions : 12 janvier 2015
Epreuve écrite d’admissibilité : 24 janvier 2015.

Bourses d’études

Des bourses régionales peuvent être attribuées par le Conseil régional de Basse-Normandie au titre de la formation initiale pour
la préparation de certains diplômes d’Etat
ou certificat d’aptitude du secteur social.
Cela concerne notamment la formation au
diplôme d’Etat de conseiller en économie
sociale et familiale.
Informations sur le site Internet du Conseil
régional :
www.cr-basse-normandie.fr/index.php/
apprendre-et-se-former/se-qualifier/
formations-sanitaires-et-sociales

Formation continue
Dans ce chapitre sont répertoriées les possibilités de formation en dehors des filières
de formation initiale. Elles s’adressent aux
adultes et aux jeunes de plus de 16 ans sortis du système scolaire.
Certaines de ces formations peuvent être
suivies dans le cadre d’un contrat en alternance (contrat de professionnalisation). Pour
connaître les modalités de formation proposées, renseignez-vous directement auprès
des organismes.
Consultez l’offre de formation professionnelle continue en Basse-Normandie sur
www.trouvermaformation.fr
Pour obtenir des informations sur les dispositifs et les offres de formation ainsi que
les mesures d’accompagnement possibles,
appelez le 0 800 05 00 00, numéro vert de
la formation professionnelle.

Niveau III
Equivalent au niveau bac+2.

Calvados
Caen 14000
Arcade Formation
9 rue du Colonel Rémy
02 31 93 09 12
info@arcade-formation.com
www.arcade-formation.com
- BTS économie sociale familiale
Caen 14077 cedex 5
Institut des métiers santé et social (IMSS)
AIFCC
7 rue du Professeur Rousselot - BP 65036
02 31 44 32 11
www.imss-caen.com
- BTS économie sociale familiale
Caen 14000
Centre de formation continue Sainte-Ursule
50 rue Canchy
02 31 34 94 49
cdfursule@gmail.com
www.lycee-sainte-ursule.fr
- BTS économie sociale familiale

Les demandes de bourse sont à faire auprès
du CROUS, à qui le Conseil Régional a confié la
gestion administrative de ce dispositif :
CROUS - Service Dossier social étudiant (DSE)
23 avenue de Bruxelles
14070 Caen cedex 5
Tél. 02 31 56 63 30
dse@crous.caen.fr
www.crous-caen.fr/bourses/paramedicales
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