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e sont présentées dans cette fiche que les formations en écoles spécialisées du secteur social ou les préparations
aux concours d’entrée de ces écoles.
Pour connaître les autres possibilités de formation, voir la fiche Actuel Basse-Normandie 2.76 Les métiers du social.
Le diplôme suivant n’est pas présenté dans cette fiche. Consultez la fiche Actuel Basse-Normandie
indiquée pour connaître les écoles agréées y préparant :
Diplôme d’Etat d’assistant familial
-> Fiche Actuel Basse-Normandie 2.78 Les métiers de la petite enfance
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Préparation aux
concours d’entrée
Certains organismes préparent aux épreuves
du concours d’entrée. Pour connaître leurs
coordonnées :
voir la rubrique Préparation aux concours
d’entrée dans les écoles du secteur social de
cette fiche.

Ecole agréée et
diplômes préparés
Une seule école en Basse-Normandie est
agréée pour dispenser la formation aux diplômes d’Etat de moniteur-éducateur, d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique
spécialisé et d’assistant familial, ainsi qu’au
certificat de qualification aux fonctions de
moniteur d’atelier.
Aucune école de Basse-Normandie ne forme
au diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes
enfants.

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
- Diplôme d’Etat moniteur-éducateur
* Clôture des inscriptions : 8 décembre 2014
Épreuve écrite d’admissibilité : 10 janvier 2015
Condition d’admission
Aucun diplôme n’est exigé, mais les candidats
admis en formation sont sélectionnés grâce à
deux épreuves écrites d’admissibilité et une
épreuve orale d’admission.

- Diplôme d’Etat éducateur spécialisé
* Clôture des inscriptions : 8 décembre 2014
Épreuve écrite d’admissibilité: 24 janvier 2015
Conditions d’admission
- être titulaire du baccalauréat ou d’un
diplôme, certificat ou titre homologué au
niveau IV (DAEU...),
- ou être titulaire du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (DEAMP) ou du diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS)
avec 5 ans d’expérience professionnelle,
- ou avoir passé avec succès l’examen de niveau organisé chaque année par la DRJSCS
(voir ci-dessous).
Les élèves de terminale peuvent cependant
se présenter aux épreuves mais leur entrée
en formation sera conditionnée par l’obtention du bac.
Chaque année, la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DRJSCS) organise un examen de
niveau qui permet notamment aux non bacheliers de se présenter aux épreuves de sélection pour entrer en formation d’éducateur
spécialisé et d’éducateur de jeunes enfants.
Peuvent y participer :
- les non-bacheliers d’au moins 20 ans justifiant d’une activité professionnelle de 24 mois,
- les non-bacheliers de plus de 24 ans,
- les titulaires d’un diplôme étranger non
homologué habilitant à exercer la profession
d’assistant de service social dans le pays où
il a été délivré.
En 2014, l’examen de niveau aura lieu les
1er et 2 décembre (inscription closes depuis
le 1er octobre 2014).
Renseignements complémentaires concernant
l’examen de niveau auprès du Pôle Métiers,
formations, diplômes à :
Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS)
2 place Jean Nouzille - BP 55035
14050 CAEN cedex 4
02 31 52 73 18
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr
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- Diplôme d’Etat éducateur technique
spécialisé
* Clôture des inscriptions : 27 février 2015
Épreuve écrite d’admissibilité : 28 et 29 mai
2015
- Certificat de qualification aux fonctions de moniteur d’atelier
* Clôtures des inscriptions : 30 janvier 2015
Épreuve écrite d’admissibilité : 31 mars 2015
Qualification accessible en cours d’emploi
de moniteur d’atelier ou dans le cadre d’une
reconversion professionnelle (personnes non
salariées).

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 certificats d’aptitude du secteur social.
Cela concerne la formation aux diplômes
d’Etat suivants :
- éducateur spécialisé,
- éducateur technique spécialisé,
- moniteur-éducateur.
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
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
02 31 56 63 30
dse@crous-caen.fr
www.crous-caen.fr/bourses/paramedicales/
www.facebook.com/crouscaen
Pour les personnes domiciliées dans
l’Orne ou dont la famille y est domiciliée,
il est également possible de faire une demande de bourse auprès du Conseil général
de l’Orne. Cette aide concerne notamment
la préparation aux diplômes d’Etat suivants :
- éducateur spécialisé,
- éducateur de jeunes enfants.
ainsi que la préparation aux concours d’entrée pour ces mêmes diplômes.
Les critères pris en compte pour l’attribution
sont : les ressources familiales, les frais occasionnés par la formation et les autres aides
financières perçues.
Pour toute information, contacter :
Conseil général de l’Orne - Pôle Jeunesse Culture
- Service de la jeunesse et de l’éducation
Bureau gestion administrative et politiques
éducatives
Hôtel du département
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27 boulevard de Strasbourg - BP 528
61017 Alençon Cedex
02 33 81 60 00
www.orne.fr/education/aides
(possibilité d’y télécharger le dossier de
demande de bourse départementale)

Préparations aux concours
d’entrée des écoles du secteur
social
Les centres de formation ci-après proposent
des préparations au concours d’entrée sous
la forme de cours collectifs avec un volume
horaire plus ou moins important. Il s’agit
d’établissements scolaires mais aussi d’organismes de formation continue.

Se renseigner auprès de chaque établissement pour connaître les modalités d’inscription et de formation (dates, contenus,
statut de l’établissement, coût, financement de la formation...).
Pour connaître l’ensemble des préparations
aux concours d’entrée des écoles du secteur
social, consulter la fiche Actuel Basse-Normandie 2.76 Les métiers du social.

Calvados
Bayeux 14400
GRETA du Calvados - Agence de Bayeux
Lycée Arcisse de Caumont
3 rue Baron Gérard
02 31 21 61 00
greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Caen 14000
Espace Gabriel
52 rue saint Gabriel
02 31 43 96 10
contact@espace-gabriel.fr
www.espace-gabriel.fr
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
- moniteur-éducateur
Caen 14000 Cedex 04
GRETA du Calvados
49 avenue Père Charles de Foucauld - BP 46153
02 31 70 30 80
greta.calvados@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Caen 14000
Icare
147 rue de la Délivrande
Péricentre IV Batiment A
02 31 94 60 60
icare-if@wanadoo.fr
www.icare-prepaconcours.com
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé

Caen 14000
Institut supérieur et professionnel de Normandie (ISPN)
9 rue du Colonel Rémy
02 31 93 09 12
contact@ispn.fr
ispn.fr
- éducateur de jeunes enfants,
- éducateur spécialisé,
- moniteur-éducateur
Caen 14000
Medicaen
18 rue Claude Bloch
02 31 93 00 69
www.medicaen.com
Caen 14054 Cedex 04
Lycée Jean Rostand
98 route d'Ifs - BP 85457
02 31 52 19 40
jean.rostand@etab.ac-caen.fr
ce.0140017t@ac-caen.fr
http://rostand.etab.ac-caen.fr
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
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
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
- moniteur éducateur
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/
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
- éducateur technique spécialisé
- moniteur éducateur
Hérouville-Saint-Clair 14200
Institut régional pour la formation des adultes
(IRFA ouest)
2 avenue de Cambridge
CITIS
02 31 83 83 83
normandiemaine14@irfaouest.fr
www.irfaouest.fr
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
- éducateur technique spécialisé
- moniteur-éducateur
Lisieux 14104 cedex
GRETA du Calvados - Agence de Lisieux
Lycée Paul Cornu
9 bis rue Paul Cornu
02 31 32 34 93
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greta.lisieux@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Vire 14500
GRETA Sud-Normandie - Agence de Vire
1A rue Georges Fauvel
02 31 66 25 00
greta.sn.vire@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Vire 14504 Cedex
Lycée Marie Curie
16 rue Octave Gréard - BP 10158
02 31 68 09 71
ce.0141555p@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/mcurie
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé

Manche
Avranches 50300
GRETA de la Manche - Agence d'Avranches Granville
4 place Georges Scelles
02 33 79 02 79
greta-avranches-granville@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Cherbourg-Octeville 50105 Cedex
GRETA de la Manche - Agence de CherbourgOcteville
34 avenue Henri Poincaré - BP 40515
02 33 88 60 40
greta.cotentin@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
www.gretacherbourg.fr
Coutances 50200
GRETA de la Manche - Agence de Coutances
18 avenue de la République
02 33 19 05 45
greta-coutances@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Saint-Lô 50015 Cedex
GRETA de la Manche - Agence de Saint-Lô
Lycée Pierre et Marie Curie
377 rue de l'Exode - BP 40245
02 33 05 62 08
greta-st-lo@ac-caen.fr
www.greta-estuaires-formation.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Saint-Lô 50001 Cedex
Lycée technologique et professionnel Le Bon
Sauveur
2 rue Elisabeth de Surville - BP 331
02 33 72 53 53
ce.0500127s@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen/bsauveur
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé

Orne
Alençon 61000
Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française (IRFSS)
5 rue du Gué-de-Gesnes
02 33 31 67 00
crfp.basse-normandie@croix-rouge.fr
irfss-basse-normandie.croix-rouge.fr
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
- moniteur éducateur
Alençon 61014 Cedex
Lycée Marguerite de Navarre
Avenue Général Leclerc - BP 357
02 33 80 33 50
ce.0610002w@ac-caen.fr
www.etab.ac-caen.fr/margueritedenavarre/
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
Argentan 61205 cedex
GRETA Sud Normandie - Agence d'Argentan
Lycée Gabriel
7 rue Saint-Exupéry - BP 50170
02 33 12 21 60
greta.sn.argentan@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Flers 61101 Cedex
GRETA Sud Normandie - Agence de Flers
Allée Eugène Cabrol - BP 34
02 33 98 48 50
greta.sud-normandie@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Flers 61105 Cedex
Lycée polyvalent Saint-Thomas d'Aquin
1 place Claudius Duperron
02 33 65 08 25
ce.0610698c@ac-caen.fr
www.lycee.saintthomasdaquin.org
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
L'Aigle 61300
GRETA Sud Normandie - Agence de L'Aigle
15 rue des Sports - BP 176
02 33 84 14 30
greta.sn.laigle@ac-caen.fr
greta-bassenormandie.ac-caen.fr
Mortagne-au-Perche 61400
Institut national de formation et de recherche
sur l'éducation permanente (INFREP)
Rue Ferdinand de Boyères
Maison de la Formation
02 33 85 31 20
infrep61@infrep.org
www.infrep.org
- éducateur de jeunes enfants
- éducateur spécialisé
- moniteur-éducateur
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