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L’INFOTERM PRATIQUE   
 

                                                             

                                                                          N°1 -  Novembre 2014  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

LES FORMATIONS DU SECTEUR SOCIAL EN BRETAGNE 
  

Une expérience dans le secteur socio-éducatif est recommandée. 
 
 
 
 
 
 
 

Organismes de formation : ASKORIA   et  ITES 
 

I/ Phase d’admissibilité commune  aux organismes de formation de 
la Région.  
Inscription en ligne du 15 octobre 2014 au 23  janvier 2015   dans un 
des organismes.  
 
Date limite de renvoi du dossier complet : 23 janvier 2015  
 

o Epreuve d’admissibilité (3h) : épreuve écrite de synthèse, 
argumentation, analyse de textes le 7 février 2015 .  
 
Frais de sélection : 87€   

 L’admissibilité est acquise avec une note égale ou 
 supérieure à 20/40 (voir phase d’admission ci-dessous) 
 
II/ Phase d’admission : inscription du 23 février au 26 mars 2015  
 
DIPLÔME D’ETAT  
D’EDUCATEUR SPECIALISE (DEES) / 3ans 
 
 

II/ Le choix de l’organisme de formation se fait  au moment de la 
phase d’admission / Frais de sélection : 105€ 
1 épreuve orale au moins :  

o entretien individuel d’évaluation des aptitudes à exercer des 
fonctions éducatives et à bénéficier du projet de formation 
(30 min) 
  

o en plus, pour l’Ites : épreuve d’argumentation d’opinions en 
situation de groupe 

 
���� ASKORIA  / 4  lieux de formation  www.askoria.eu    

o St Brieuc   (22) : 30  places 
o Bruz (35) : 30 places 
o Rennes  (35) : 65  places (30 en 2014) 
o Lorient  (56) : 36 places 

  
 Epreuves d’admission : 18 avril 2015  
 
 
���� ITES - Gouesnou -Brest - (29) : 55 places 
 www.ites-formation.com  
 

Epreuves d’admission  les 5  ou 6  mai 2015 
 

 

Résultats : 27 mai 2015 
 
La formation est financée par le Conseil Régional d e Bretagne . 
Frais d’inscription et frais de scolarité annuels à la charge des 
étudiants: environ  620€  

  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
DIPLOME D’ETAT  
D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DEASS) / 3 ans  
 

 

 
II/ Le choix de l’organisme de formation se fait  au moment de la 
phase d’admission / Frais de sélection : 105€  
 
2 épreuves orales :  

o entretien individuel avec un jury sur les motivations et  
aptitudes (30 min) 

o pour Askoria : épreuve orale collective « production de 
groupe » (45 min) 

o pour l’Ites : épreuve individuelle sur un sujet d’actualité tiré 
au sort (10 min)  
 

 
���� ASKORIA  / 3  lieux de formation  www.askoria.eu    

o St Brieuc   (22) : 37  places 
o Rennes  (35) : 54  places 
o Lorient  (56) : 36 places 
Epreuves d’admission : 11 avril 2015  

 
 ���� ITES - Guipavas -Brest -  (29) : 28 places 
 www.ites-formation.com   
 Epreuves d’admission  le 28, 29 ou 30 avril  2015 
  
 

Résultats : 11 mai  2015 
La formation est financée par le Conseil Régional d e Bretagne . 
Frais d’inscription et frais de scolarité annuel à la charge des 
étudiants : 620€ 
 

DIPLÔME D’ETAT  
D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (DEEJE)/ 3ans 
 
II/ Le choix de l’organisme de formation se fait  au moment de la 
phase d’admission / Frais de sélection : 105€  
 

o Entretien et épreuve de groupe   
 
 
���� ASKORIA  / 2  lieux de formation  www.askoria.eu    

o St Brieuc   (22) : 23  places (30 en 2014) 
o Bruz  (35) : 15 places (30 en 2014) 

 
Epreuves d’admission du 13 au 17 avril 2015   à Bruz.  
 
Résultats : 21 mai 2015  
 
La formation est financée par le Conseil Régional d e Bretagne . 
Frais d’inscription et frais de scolarité annuels à la charge des 
étudiants: 620€ 
 
 
 
 
 
 

Pour répondre à vos questions sur 
l’enseignement supérieur en Bretagne 

 

� les dates et modalités d’inscription 

� les adresses et sites internet utiles 

 CIO Rennes 

Nouveauté Concours !!  
1épreuve écrite commune à tous 
les concours  / oraux spécifiques 
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-  Sans le BAC - 

Aucun diplôme n’est requis pour pouvoir se présenter aux épreuves de sélection 

DIPLÔME D’ETAT 
D’AIDE MEDICO- PSYCHOLOGIQUE (DEAMP)/ 12 mois 

 

Accessible en formation initiale 
Formation mai 2015 – avril 2016  

 
Ce métier demande un réel intérêt pour l’accompagnement de 
personnes âgées, dépendantes ou handicapées. 
 
���� ASKORIA  – Centre Louis Guilloux  - St Brieuc (22) 
www.askoria.eu  
Dossier d’inscription aux épreuves de sélection à demander par 
courrier (jusqu’au 6  février 2015 ) au Secrétariat AMP du Centre 
Louis Guilloux au 12 rue du Vau Méno - BP 507 -  22 005 St Brieuc.  
Tél : 02 96 78 81 10 (frais de dossier 22€) 

o Epreuve écrite d’admissibilité  (questionnaire d’actualité).   
26 février 2015  / Frais de sélection : 49€ 

o Epreuve orale d’admission (entretien avec un jury).  
31  mars et 1 er avril 2015  / Frais de sélection : 70€ 

 
����  ASKORIA  – Rennes  et Bruz (35)  
www.askoria.eu  / Renseignements au 02 99 59 41 41 
Date limite de dépôt du dossier : 23 janvier  2015  

o Epreuve écrite d’admissibilité : 26 février 2015  
 (Questionnaire d’actualité) / Frais de sélection : 49€ 

o Epreuve orale d’admission : 14 mars 2015  
 Frais de sélection : 70€ 
 
���� ITES - Quimper  (29) 
Préinscription sur le site www.ites-formation.com  
du 15 octobre 2014 au 7  janvier 2015  (frais de dossier 22€)  

o Epreuve écrite d’admissibilité : 21  février 2015  
 (Questionnaire d’actualité) / Frais de sélection : 49€  
o Epreuve orale d’admission : 23 ou 24 mars 2015 

(entretien avec un jury) / Frais de sélection : 70€ 
Renseignements : quimper@ites-formation.com 
 
���� Lycée Jeanne D’Arc - Rennes  (35) / Privé sous contrat 
Inscription sur le site www.lja35.fr  / limite :5  janvier 2015 / 15 places  
Frais de sélection :  55€ 
(Résultat : 30 janvier 2015  / Contribution familiale  : 675 €) 

La formation initiale est financée par le Conseil R égional de 
Bretagne .  
 
 

DIPLÔME D’ETAT 
DE MONITEUR EDUCATEUR (DEME) / 24 mois 

 
ASKORIA  / ITES / ESTRAN 

 

La phase d’admissibilité  est commune aux deux organismes de 
formation  de la Région. Inscription en ligne aux épreuves de sélection,   
du 15 octobre 2014 au 7 janvier 2015   dans un des deux organismes 
 

*Epreuve écrite (sur 20) d’appréciation du niveau de culture générale 
et des aptitudes à l’expression écrite le 31  janvier 2015. Frais : 87€ 

 
Remarque : les titulaires du bac sont dispensés de l’écrit 
 
*Le choix de l’organisme de formation se fait  au moment de la phase 
d’admission qui comprend 2 épreuves orales  (notées sur 20) 

o réalisation collective ou mise en situation de groupe 
o entretien individuel 

Inscription entre le 4 et le19 mars 2015  
 

Frais de sélection : 105€ 
 
���� ASKORIA  www.askoria.eu  

o St Brieuc   (22) : 30  places 
o Bruz-Rennes  (35) : 30  places 

Epreuves d’admission  en avril ou mai 2015   à Bruz. 
 
���� ITES - Guipavas -Brest - (29) : 25 places 
 www.ites-formation.com    
Epreuves d’admission  les 11, 12 ou 13  mai 2015 à Brest 
 

Résultats : 27 mai 2015 

La formation est financée par le Conseil Régional d e Bretagne .  
Frais d’inscription et frais de scolarité annuel à la charge des 
étudiants : 620€. 
 
Même principe pour l’admission en lycée : voir site  de 
l’établissement… Pas de frais de sélection / Résult at en mai 2015 
 

• Lycée professionnel  Ampère - Josselin (56) / 15 places 
 

• Lycée professionnel Kerraoul - Paimpol (22) / 15 places 
 

• Lycée privé  Notre Dame de Compostal - Gouarec (22) / 15 
places

 

AUTRES FORMATIONS DU SECTEUR SOCIAL EN BRETAGNE 
(Procédure d’admission nationale sur le site www.admission-postbac.fr ) 

 

BTS  Economie Sociale et Familiale  (ESF) 
(À compléter par 1 an en établissement spécialisé pour  obtenir le 
Diplôme d’Etat de  Conseiller en Economie Sociale et Familiale )  
  
  Établissements publics      

• Lycée Kerraoul à PAIMPOL (22) 
• Lycée Chaptal à QUIMPER (29) 

  
Établissements privés sous contrat 

• Lycée Jeanne d’Arc à RENNES (35)  
• Lycée Notre Dame le Ménimur à VANNES (56) 

 
Attention ! Procédure d’inscription particulière da ns certains 
établissements… 
           
BTSA Développement, animation des territoires ruraux   

• LP Lean Moulin à St Brieuc (22) 

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et 
Social   (SP3S) 
 
Établissements publics 

• Lycée Bréquigny à RENNES (35) 
• Lycée Ernest Renan à St BRIEUC (22) 
• Lycée Chaptal à QUIMPER (29) 

Établissements privés sous contrat 
• Lycée St Martin à RENNES (35) 
• Lycée Notre Dame le Ménimur à VANNES (56) 
• Lycée Notre Dame de Compostal  à Gouarec  (22) 

 

DUT  Carrières sociales  
Option : Animation Sociale et Socioculturelle  (seule option 
préparée en Bretagne) 

• IUT de RENNES (35) 
 

 

 

                                                                                                                                                         Pour en savoir plus                                                                     
 

                                                                                                                                                            Les fiches Métiers  Social – Humanitaire 
 

                                                                                                                                                             Parcours     .  Les métiers  du social                                                            

                                                                                                                                                              ONISEP      .  L’humanitaire        

                                                                                                                                                                                  .  Les métiers auprès des enfants et des ados      
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