
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se former au travail social  

à l’IRTESS  

avec ou sans le bac ! 

 

 

 

Autres formations proposées par l’IRTESS  

 

Formation supérieure (niveau I-II – bac +4/5) 

✓CAFDES (Certificat d’aptitude à la fonction de directeur 

d’établissement ou de service d’intervention sociale) 

✓ CAFERUIS (Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement 

et de responsable d’unité d’intervention sociale) 

✓ DEIS (Diplôme d’état d’ingénierie sociale) 

 

Prépa concours 

Préparation à l’admission aux formations en travail social 

 

Formation continue  

L’IRTESS met son savoir-faire à disposition de tous les 

professionnels du secteur social et médico-social quels que 

soient leur spécificité et leur statut. 

 

Analyse et accompagnement de la pratique professionnelle 

✓Analyse de la pratique de management 

✓ Devenir évaluateur interne et externe 

✓ Analyse de la pratique pédagogique 

... 

 

Approches thématiques, approfondissement 

✓ Ethique de la relation d’aide et travail en équipe 

✓Gérer les conflits autrement : l’approche-médiation 

✓ Communiquer sans les mots quand lire est inaccessible 

✓ Se former aux écrits professionnels  

✓ S’initier à la médiation familiale 

✓ Vieillissement et handicap : quel accompagnement ? 

… 

Formations sur site ou à l’IRTESS, après étude précise des demandes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Se former au travail social, avec ou sans le bac 

**Données extraites de l’enquête emploi 2016 - Insertion 

professionnelle des étudiants de l’IRTESS diplômés en 2015  
 
 

Localisation 

Situé sur le grand campus de 

Dijon, l’IRTESS est facilement 

accessible par le tram et le bus. 

 

 

 

L’IRTESS en chiffres 

✓1 400 étudiants ou stagiaires 

✓ 1 500 établissements ou 

services partenaires 

✓ 80 formateurs, cadres 

pédagogiques et personnels 

administratifs  

✓ 600 collaborateurs associés 

 

 

En savoir plus 

www.irtess.fr  

 

Contact 

03 80 72 64 50 (standard) 

contact@irtess.fr 

 

 

 

L’IRTESS est un centre régional de formation et de ressources au 

service du travail social. 

Il assure la formation des travailleurs sociaux tout au long de 

leur parcours professionnel. Il dispense des formations 

adaptées aux évolutions de la société et développe des 

partenariats avec les employeurs et professionnels du secteur. Il 

assure une mission d’information et d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

L’institut régional supérieur du travail éducatif et 

social 

Secteurs d’emploi 

 
 

Formations menant à un diplôme d’Etat (DE) 
Accessibles avec le baccalauréat (niveau II – Grade licence) 

- Assistant de Service Social (ASS) 

- Educateur Jeunes Enfants (EJE)* 

- Educateur Spécialisé (ES)* 

- Educateur Technique Spécialisé (ETS)* 
 

Accessibles sans le baccalauréat (niveaux IV et V) 

- Moniteur Educateur (ME)* 

- Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) 

- Accompagnant Educatif et Social (AES) 
 

Formations subventionnées par le Conseil régional de Bourgogne 

Franche-Comté. 

Possibilité d’effectuer des stages à l’étranger, notamment en 

Europe dans le cadre du programme   

 

 

Formations subventionnées par le Conseil régional de 

Bourgogne Franche-Comté 

. 

 

Délai entre obtention du diplôme et 

accès à l’emploi 

 
 Taux d’insertion par métier/échantillon 

global 

 
 

 

L’insertion professionnelle des diplômés 

de l’IRTESS** 

Inscription  
Date limite d’inscription en ligne 

sur www.irtess.fr : 

ASS/ES/EJE/ETS : cf. calendrier 

Parcoursup 

ME : 30/11/2018. Réception 

dossier : 03/12/18  
TISF : 07/06/2019. Réception 

dossier : 15/06/19 
 

 

Tarifs (selon le nombre de 

formations choisies) 
200€ pour ASS/ES/EJE/ETS  

92€ (écrit) / 115€ (oral) pour 

ME/TISF  

Dates des épreuves écrites 

ME : 12/01/19 - TISF : 24/06/19 

Processus d’admission 

ASS/ES/EJE/ETS : avril 2019 
 

 

 

  

* Formations également accessibles par la voie de l’apprentissage 

Organisme enregistré sous le numéro 26021 03469 21. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément. 

http://www.irtess.fr/
http://www.irtess.fr/

