
INSCRIPTIONS et CONCOURS 
 

1ère phase: Concours commun d’admissibilité – Epreuve écrite 
Six centres de formation en travail social, regroupés au sein de la Plateforme Régionale Nord Pas de Calais UNAFORIS organisent en commun le concours d’admissibilité (Ecrit) 
par niveau aux formations préparatoires à différents diplômes d’Etat en travail social : 

Niveau 4 : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur, Diplôme d’Etat de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale 

 A partir du tableau ci-après, vous pouvez vous inscrire à l’épreuve écrite d’admissibilité dans le lieu et à la date de votre choix. En cas de non-admissibilité, vous avez la 
possibilité de vous réinscrire à une épreuve écrite d’admissibilité suivante 
 

 En passant cette épreuve, et en fonction de votre admissibilité, vous pourrez vous inscrire dans le ou les établissements de formation de votre choix pour passer l’épreuve 
d’admission qui, elle, est spécifique à chaque établissements de formation. 

 

 Après correction de votre écrit d’admissibilité, vous recevrez un passeport indiquant le ou les établissements dans lesquels vous pourrez, en fonction de vos résultats, 
vous inscrire pour passer l’épreuve d’admission. En vous inscrivant à cette seconde phase d’admission, vous choisissez la ou les formations que vous voulez suivre et le 
ou les établissements dans lequel vous désirez suivre votre formation. 
 

 Pour les candidats à l’entrée en formation pour les diplômes de niveau 4 (TISF, ME), titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme Européen ou étranger 
réglementairement admis en dispense du baccalauréat ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire des certifications professionnelles au moins 
au niveau 4, sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité et peuvent donc directement s’inscrire aux épreuves d’admission dans l’établissement de formation de 
leur choix.  

 

 

2ème phase : Admission – Epreuve orale 
Un entretien oral face à un professionnel et un formateur portant sur le dossier de motivation. 

 
Pour valider votre inscription, remplissez le formulaire en ligne, et envoyez votre dossier complet au centre concerné avant la date limite d'inscription ou télécharger vos pièces 
sur notre site dans votre espace candidat. 
 

 

Infos pratiques 
Avoir 18 ans à l’entrée en formation 

Dispenses et allégement : 
Titulaire d’un BAC, vous êtes dispensé de l’épreuve Ecrite de sélection. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Calendrier et lieux des épreuves d’admissibilité         Niveau 4 : ME, TISF 

Centres  Dates des épreuves d’admissibilité 
Dates  limites de  

retour des dossiers 
Dossier d’inscription à télécharger sur : 

AFERTES 

AFERTES 
5 rue Frédéric Degeorge  CS 30225  62 004 Arras Cedex 

Vendredi 28 octobre  ap.midi 
Vendredi 2  décembre ap.midi 
Vendredi 13  janvier ap.midi 
Vendredi 17  février ap.midi  
Vendredi 17  mars ap.midi 
Vendredi 14  avril ap.midi 
Vendredi  5  mai ap.midi 

11/ 10/ 2016 
15/ 11/ 2016 
27/12/2016 
01/02/2017 
28/02/2017 
28/03/2017 
18/04/2017 

 www.afertes.org 
Contact : Laura Tanquerel   03.21.60.40.00 l.tanquerel@afertes.org 

AFERTES  
rue des Montagnards    62210 Avion 

Jeudi 1 décembre   
Jeudi 9 mars   
Jeudi 4 mai 

14/ 11/ 2016 
20/02/2017 
17/04/2017 

www.afertes.org 
Contact : Bénédicte Eyzop  03.21.49.23.71 benedicte.eyzop@yahoo.fr 

IRTS 
IRTS 

Rue Ambroise PARE   BP 71    59 373 Loos Cedex 
Mercredi 16 novembre matin 

Mercredi 29 avril matin 
24/10/2016 
24/04/2017 

www.irtsnpdc.fr 
contact :Maryse Defontaine  03.20.62.58.72 

ARRFAP LILLE – MAUBEUGE - DUNKERQUE 

Jeudi 15 décembre à 9h30 
Vendredi 21 mars à 9h30  

Lundi 22 mai à 9h30  
Date fin août à déterminer 

2/12/2016 
10/3/2017 
12/5/2017 

www.crfpe.fr 
Contact :Isabelle Bonnet  selection@crfpe.fr    03.20.14.93.00 

ESTS 

ESTS Lille   
22 rue Halévy  59000 Lille 

03 20 93 70 16 

Jeudi 1er décembre 2016 
Jeudi 9 mars 2017 

Mercredi 17 mai 2017 

14/11/2016 
20/02/2017 
11/05/2017 

www.eests.org 
03 20 93 70 16 

ESTS St Omer 
42 rue Carnot   62500 St Omer 

03 21 12 20 20 

Jeudi 1er décembre 2016 
Jeudi 9 mars 2017 

Mercredi 17 mai 2017 

14/11/2016 
20/02/2017 
11/05/2017 

www.eests.org 
03 21 12 20 20 

ESTS Maubeuge 
rue du Gazomètre   59600 Maubeuge 

03 27 62 87 22 

Jeudi 1er décembre 2016 
Jeudi 9 mars 2017 

Mercredi 17 mai 2017 

14/11/2016 
20/02/2017 
11/05/2017 

www.eests.org 
03 27 62 87 22 

ESTS Avion 
Rue des Montagnards   62210 AVION 

03.21.49.23.71 

Jeudi 1er décembre 2016 
Jeudi 9 mars 2017 

Mercredi 17 mai 2017 

14/11/2016 
20/02/2017 
11/05/2017 

www.eests.org 
03.21.49.23.71 
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