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C’est la période pour s’inscrire aux concours d’entrée pour devenir assistant de service social (AS), éducateur 

spécialisé (ES), éducateur de jeunes enfants (EJE), orthophoniste ou de se renseigner sur le DUT Carrières 

sociales. Les inscriptions au concours de Sciences Po Paris sont également ouvertes. 

Enfin, c’est aussi le moment de planifier vos visites dans les salons, forums et journées portes ouvertes. 
 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 
Aider les autres à résoudre leurs problèmes : violence, alcoolisme, recherche de logement, surendettement, divorce… 

Savoir écouter les gens et comprendre leur situation, tout en étant au courant des lois et des réglementations, pour 

pouvoir les informer et les aider ou les réorienter vers des structures adaptées. Un bon sens du contact, une grande 

maturité et un bon équilibre psychologique sont recherchés. 
 

Formation en école en 3 ans après admission sur concours, qui se déroule en 2 temps : d’abord des épreuves écrites 

portant sur les capacités de synthèse, de rédaction et de réflexion, puis si on réussit l’écrit on passe l’oral (entretien ou 

soutenance de dossier). Le concours d’entrée peut se passer l’année du bac. L’admission définitive se fera sous réserve de 

l’obtenir.  
 

BESANCON � : 03 81 41 61 00  

NOUVEAU : Inscription sur www.admission-postbac.fr  du 20 janvier au 20 mars 2017, écrit le 12 avril 2017. Frais : 110€ 

pour l’écrit (140€ pour 2 filières de l’IRTS, 160€ pour 3, 180€ pour 4) et 110€ pour l’oral.  
 

MULHOUSE � : 03 89 33 20 00 ou www.issm.asso.fr  

STRASBOURG � : 03 88 21 19 90 ou www.estes.fr, 

Concours commun pour les 2 écoles, date limite de dépôt du dossier le 06 février 2017, écrit du concours le 11 février 

2017. Frais : 75€ pour l’écrit et  150€ pour l’oral pour 1 filière (300€ pour 2).  Concours commun pour AS, ES et EJE. 
 

 

EDUCATEUR SPECIALISE 
Il partage la vie quotidienne de jeunes ou d’adultes présentant des troubles physiques, mentaux ou comportementaux.  

A travers différentes activités, il va leur permettre de s’exprimer, de devenir autonome. Il travaille en établissement 

spécialisé au sein d’une équipe ou en milieu ouvert, directement dans les familles, afin de favoriser la réinsertion sociale et 

lutter contre la délinquance ou la toxicomanie ; Un bon sens de l’écoute, des nerfs solides, l’envie d’aider et le goût du 

travail en équipe sont  nécessaires. 

Formation en école en 3 ans après admission sur concours, sous réserve de l’obtention du bac.  

 

BESANCON � : 03 81 41 61 00 

Inscription sur www.irts-fc.fr  jusqu’au 18 janvier 2017, écrit le 20 février 2017. Concours commun avec EJE.  Frais: 110€ 

pour l’écrit (140€ pour 2 filières de l’IRTS, 160€ pour 3 et 180€ pour 4) et 110€ pour l’oral. 
 

MULHOUSE et STRASBOURG : Voir ci-dessus à Assistant social car 1 seul  concours commun pour l’Alsace (ISSM et ESTES).  

 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
Il est là partout où on accueille de jeunes enfants de moins de 6 ans (crèches, haltes-garderies ou structures pour enfants 

handicapés ou en difficultés). Par le jeu et les activités d’éveil, il va favoriser le développement de l’enfant, sa motricité et 

son langage, en lui apprenant à respecter les règles de vie sociale. Il faut apprécier le travail avec les tout-petits, être…très 

patient, résistant à la fatigue et au bruit, avoir de l’imagination et de la créativité. 

Formation en école en 3 ans après admission sur concours, sous réserve de l’obtention du bac. Il est souvent commun avec 

AS et ES pour l’écrit.  

 

BESANCON � : 03 81 41 61 00  

Inscription sur www.irts-fc.fr  jusqu’au 18 janvier 2017, écrit le 20 février 2017. Concours commun avec ES.  Frais: 110€ 

pour l’écrit (140€ pour 2 filières de l’IRTS, 160€ pour 3 et 180€ pour 4) et 110€ pour l’oral.  

 



MULHOUSE � : 03 89 42 65 16 ou www.cfeje-mulhouse.fr 

STRASBOURG � : 03 88 14 42 90 ou www.ediacformation.com 

Concours commun pour les 2 écoles d’Alsace avec AS et ES date limite de dépôt du dossier le 06 février 2017, écrit le 11 

février 2016. Frais: 75€ pour l’écrit et  200€ pour l’oral. 

 

Pour toutes ces écoles, renseignements et dossiers téléchargeables sur les sites Internet.  

Possibilité de formation par apprentissage mais sélection identique (contacter les écoles). 

AUTRES ECOLES SOCIALES REGION EST sur www.cio-belfort.ac-besancon.fr  
 

DUT CARRIERES SOCIALES 
Il existe 5 options dont 3 se préparent à BELFORT : ‘’animation sociale et culturelle’’, ‘’gestion urbaine’’ et ‘’services à la 

personne’’. Toute série de bac est admise. La sélection se fait sur dossier, test de culture générale et entretien de 

motivation. La formation dure 2 ans. 

Ce DUT forme des professionnels ayant une connaissance des publics (famille, jeunes, exclus…) et des dispositifs pouvant 

les guider dans leurs actions. Les débouchés les plus importants se situent dans les collectivités territoriales et le secteur 

associatif. 

Informations sur www.iut-bm.univ-fcomte.fr  � 03.84.58.77.12 ou 13  

Comment s’inscrire? sur  www.admission-postbac.fr  du 20 janvier au 20 mars 2017   

 

ORTHOPHONISTE 
Il prévient, évalue et prend en charge aussi tôt que possible par des actes de rééducation, les troubles de la voix, de 

l’articulation, de la parole, ainsi que les troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son expression. 

Formation en 5 ans après concours sous réserve d’obtention du bac. 

BESANCON : inscription close, STRASBOURG : inscription plus tardive sur http://med.unistra.fr, NANCY jusqu’au 13 

décembre 2016 sur http://www.medecine.univ-lorraine.fr  

 

SCIENCES PO Paris inscription jusqu’au 02 janvier 2017 sur http://admission.sciencespo.fr, Frais : 150€. 

Pour les autres IEP, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, consulter le tableau récapitulatif sur le site du CIO.  

 

FORUMS ET MANIFESTATIONS 
Ouverture du portail www.admission-postbac.fr pour consulter les adresses, les dates des JPO  et  les sites des 

établissements à partir du 1er décembre 2016  et pour s’inscrire à partir du 20 janvier 2017 et jusqu’au 20 mars.  
 

Journée portes ouvertes à l’IRTS (Institut Régional du Travail Social) de BESANCON : samedi 11 février 2017.  

 

Réunions d’information collective sur les métiers du social (inscription obligatoire sur www.irts-fc.fr)  les: 

06/12/16 à la MIFE de BELFORT et 30/11/16 à l’IRTS de BESANCON, de 14h à 16h. 
 

Forum des prépas scientifiques de l’aire urbaine au lycée Follereau de BELFORT : samedi 26 novembre de 8h30 à 12h.   
 

Journée portes ouvertes de la classe prépa aux grandes écoles de commerce du lycée Courbet de BELFORT : samedi 26 

novembre de 9h à 12h. 
 

Forum régional des grandes écoles scientifiques au lycée V. Hugo de BESANCON : samedi 3 décembre de 9h à 12h30. 
 

Salon des études supérieures STUDYRAMA à BESANCON Micropolis : samedi 3 décembre de 9h30 à 17h30. 
 

Journées portes ouvertes de l'Université de Franche-Comté (pour les licences et les IUT) 

Samedi 11 février 2017 à BESANCON de 8h à 17h 

Samedi 4 février 2017 à BELFORT, MONTBELIARD, VESOUL et LONS de 8h à 17h. 
 

Salon des Etudes Supérieures de ‘’l’ETUDIANT’’ à BESANCON Micropolis : samedi 21 janvier 2017 de 9h30 à 17h30. 
 

Journée des Universités et des formations post-bac en Alsace à STRASBOURG 

jeudi 02 et vendredi 03 février 2017de 9h à 17h au Parc des expos Wacken hall 7. 
 

Journée portes ouvertes des Universités et IUT de STRASBOURG et MULHOUSE : samedi 11 mars 2017 de 10h à 16h. 
 

Journées portes ouvertes de l’UTBM SEVENANS : samedis 21 janvier et 11 mars 2017 de 10h à 17h. 

 

Journées portes ouvertes de l’ESTA BELFORT: samedis 10 décembre, 28 janvier et 11 mars 2017 de 10h à 16h. 

 


