Les formations à l’IRTS :






Accompagnant éducatif et social - DEAES
Assistant familial - DEAF
Assistant de service social - DEASS
Cadre ou responsable d'unité d'intervention sociale - CAFERUIS







Conseiller en économie sociale familiale - DECESF
Coordinateur de projets et de dispositifs
Délégué aux prestations familiales - CNC DPF
Directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale - CAFDES









Prépa CAFDES

Dirigeant d’entreprise de l’économie sociale et solidaire - DEESS
Educateur de jeunes enfants - DEEJE
Educateur spécialisé - DEES

Préparation aux formations
en travail social
de niveaux II et IV

Educateur technique spécialisé - DEETS
Formations au tutorat
Ingénierie sociale - DEIS











Modules de spécialisation CAFERUIS

Passerelle DSTS-DEIS

Maître de maison
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs - CNC MJPM
Moniteur éducateur - DEME

Une découverte du secteur social,
ses établissements, ses métiers

Moniteur d’atelier - certificat de branche
Préparation aux formations en travail social de niveaux 2 et 4
Responsable de secteur service à la personne - RSSP
Surveillant de nuit
Technicien de l’intervention sociale et familiale - DETISF

et une préparation
aux épreuves de sélection

L’IRTS c’est aussi :






Des formations catalogue et intra établissement
Des accompagnements VAE et des bilans de compétences
Des journées d’étude et des séminaires
De la recherche
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Objectifs

Inscriptions

Cette formation vise à :

Les documents sont à télécharger sur le site www.irtsnouvelleaquitaine.fr ou disponibles
à l’accueil de l’IRTS Aquitaine.





mieux appréhender les champs d’intervention des métiers du social
préciser votre ou vos projets professionnels

Les inscriptions aux modules de formation 1, 2 et 3 (en totalité ou à la carte) seront
effectuées selon l’ordre d’arrivée (le quota est variable selon les modules).



L’ouverture de la formation est conditionnée à un nombre suffisant d’inscrits.

proposer des éléments d’aide à la passation des épreuves de sélection

Contenu de la formation







Module 1 :

découverte du secteur social et stage

Module 2 :

préparation aux épreuves orales

Module 3 :

méthodologie des épreuves écrites (en présentiel et à distance)

Durée

À l’issue de cette formation :
Vous pourrez vous présenter aux épreuves d’admission, sous réserve de répondre aux
critères d’accès, des formations suivantes :
DEASS : Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social

L’ensemble du parcours de formation se compose de 3 modules indépendants pour un volume
horaire total de 129 heures :

DEES : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
DEETS : Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé
DEEJE : Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants





Module 1 :

49 heures + un stage de 70 heures

DEME : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur

Module 2 :

47 heures

DETISF : Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

Module 3 :

33 heures*

* uniquement pour le niveau IV (ME –TISF sans le bac)

Tous les détails et tarifs de cette formation sont consultables
sur notre site Internet

les calendriers sont communiqués après la clôture des inscriptions et la constitution des
groupes de chaque module



Les  de notre centre de formation

Dés l’inscription, vous aurez accès, au sein de l’IRTS :
- au centre de documentation
- aux journées d’étude

- à la salle multimédia
- à la restauration (midi) au tarif étudiant









La qualité de l’espace environnant
Les équipements intérieurs et extérieurs
Le site e-campus, le e-learning
Le centre documentaire
Les possibilités de stages à l’international
Les accompagnements individualisés
Le taux de réussite aux examens

