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 Assistant de service social

Concours : il comprend des épreuves écrites vérifiant les capacités d’expression et de synthèse des candidats 
(d’une durée de 3 ou 4 heures) et des épreuves orales (entretien individuel et débat collectif) évaluant leurs 
qualités d’écoute et d’observation ainsi que leurs capacités relationnelles et d’adaptation.
Durée des études : 3 ans (1 740 heures de cours et 14 mois de stage).
Validation de la formation : diplôme d’État. écoles

établissement Dossier d’inscription 
au concours

Coût des études * Date des épreuves Nbre de places

75010 PARIS 
Institut régional du travail social
145 avenue Parmentier
Tél. 01 73 79  51 00 / 15 (service des 
admissions)
Fax 01 70 44 82 04

Antenne de Melun (77)
8 bis rue Eugène Gonon
Tél. 01 78 49 60 00
Fax  01 78 49 60 01
Statut privé

Retrait :
Pré-inscription au concours 
uniquement sur internet à partir 
de mi-septembre

Les candidats choisissent de 
se préinscrire soit à Paris soit 
à Melun

Des réunions d’information 
sont organisées régulièrement 
consulter le site de l’école : 

www.irtsparisidf.asso.fr

Inscription au concours :
écrit : 70 €
Oral : 110 € 

Scolarité : 524 € / an

écrit :
Plusieurs sessions sont 
susceptibles d’être 
organisées voir site de 
l’établissement

(épreuve d’admissibilité commune 
avec l’IRTS de Montrouge -Neuilly- 
sur-Marne - écoles membres de 
l’Union nationale des associations 
de formation et de recherche en 
intervention sociale (UNAFORIS))

70 à Paris
30 à Melun

75013 PARIS 
Institut de formation d’assistants de 
service social - La Salpêtrière (AP)
47 boulevard de l’Hôpital
Tél. 01 42 16 06 81
Fax 01 42 16 06 87
www.formation.aphp.fr
Statut public

Retrait :
non communiqué

Inscription au concours : 
75 € (en 2012)

Scolarité : gratuit 

écrit :
- le 27 février 2013
Oral :
- en avril-mai 2013

D’autres sessions sont 
susceptibles d’être 
organisées voir site internet

35 

Epreuve d’admissibilité commune **
75013 PARIS 
Ecole de service social (école de la 
CRAMIF)
26 rue des Peupliers
Tél. 01 45 89 62 49
Fax 01 45 80 14 94
www.cramif.fr
Statut public

Retrait :
- à partir de septembre 2012
Inscription sur internet 
Retour
- avant le 15 février 2013

Inscription au concours :
écrit : 53 €
Oral : 69 € 

Scolarité : 600 € / an

écrit : 
- le 27 février 2013
Oral :
- en avril - mai 2013

38

Epreuve d’admissibilité commune **

75014 PARIS 
Ecole supérieure de travail social
8 villa du Parc Montsouris
Tél. 01 44 16 81 81
Fax 01 45 88 81 20
www.etsup.com
Statut privé

Retrait :
-  dès septembre, téléchargeable 
sur internet

Inscription au concours :
écrit : 49 € (2012)
Tests et entretien : 92€ 
(2012)

Scolarité : 595 € / an 
environ

écrit :
- le 27 février 2013

D’autres sessions sont 
susceptibles d’être 
organisées voir site internet

80 (2012)

Epreuve d’admissibilité commune **

Les écoles du secteur social

Les informations contenues dans ce calendrier apparaissent par ordre alphabétique 

de métiers. Pour chaque métier, les établissements sont classés par département.

http://www.irtsparisidf.asso.fr
http://www.cramif.fr
http://www.etsup.com
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établissement Dossier d’inscription 
au concours Coût des études * Date des épreuves Nbre de places

75018 PARIS 
Ecole de travail social du lycée 
François Rabelais
9 rue Francis de Croisset
Tél. 01 53 09 13 21
Fax 01 53 09 13 52
www.lycee-rabelais-paris.fr
Statut public

Retrait :
dès septemmbre retour en 
février 2013, tTéléchargeable  
sur internet

Inscription au concours : 
75 €

Scolarité : gratuit

écrit : 
- le 27 février 2013
Oral :
- en mars-avril  2013

54

Epreuve d’admissibilité commune **

75018 PARIS
Ecole normale sociale
2 rue de Torcy
Tél. 01 40 38 67 00
Fax 01 46 07 26 19
www.ensparis.fr
Statut privé

Retrait :
non communiqué

Inscription au concours :
Écrit : 48 € (2012)
Oral : 96 €(2012)

Scolarité : 412 € / an (2012)

écrit :
- le 27 février 2013 
Oral :
- en mars-mai 2013

55  (2012)

Epreuve d’admissibilité commune **

78000 VERSAILLES 
Institut de formation sociale des 
Yvelines (IFSY)
27 boulevard Saint-Antoine
Tél. 01 39 23 15 50
Fax 01 39 54 20 04 
www.yvelines.fr/ifsy
Statut public

non communiqué Inscription au concours :
écrit : 60 €
Oral : 60 €

Scolarité : 330 € /an

écrit : 
- le 27 février 2013
Oral : 
- en mars-mai 2013

48 

Epreuve d’admissibilité commune **

91034 éVRY  
Institut de recherche et de formation 
sociale de l’Essonne (IRFASE)
5 terrasses de l’Agora
Tél. 01 60 79 47 47
Fax 01 60 79 34 39
www.irfase.com
Statut privé

Retrait :
- dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site de 
l’école à partir de septembre  
2012

Inscription au concours : 
Frais de dossier : 15€
écrit : 55 € 
Oral : 100 €

Scolarité : non communiqué

Plusieurs sessions par an

 

non communiqué

92120 MONTROUGE 
IRTS Ile-de-France 
1 rue du 11 Novembre
Tél. 01 40 92 01 02
Fax 01 40 92 35 00
Statut public

Antenne de NEUILLY-SUR-MARNE (93)
150 av Paul Vaillant Couturier
Tél. 01 49 44 67 10
Fax 01 43 08 11 63
Statut public

Retrait :
- à compter du 24 août 2011, 
inscription uniquement sur 
internet

www.fondation-itsrs.org

Inscription au concours : 
écrit : 95 € 
Oral : 100 €

Scolarité : 530 € / an

écrit   :
plusieurs sessions  de 
novembre 2012 à février 
2013 

(épreuve d’admissibilité commune 
avec l’IRTS de Paris - écoles 
membres de l’Union nationale des 
associations de formation et de 
recherche en intervention sociale 
(UNAFORIS))

54 à Montrouge
40 à Neuilly-sur-
Marne

95094 CERGY Cedex
Ecole pratique de service social
32 boulevard du Port
Tél. 01 30 75 62 96
Fax 01 30 75 62 87
www.epss-edu.com
Association à but non lucratif

Retrait :
- dès septembre 2012
Retour :
- le 14 février 2013 

Inscription au concours :
écrit : 65 €
Oral : 80 €

Scolarité : 480 € / an

1re session
écrit : 
- le 27 février 2013
Oral : 
- du 8 au 10 avril 2013

60 (temps plein)
20 (apprentissage)

Epreuve d’admissibilité commune **

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA social et médico-social – 127 av. d’Italie– 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

* sans les frais d’inscription à l’université  (env. 180 € ) et de sécurité sociale étudiante (env. 203€).
** Ces sept écoles organisent une épreuve d’admissibilité commune ayant lieu le même jour.
Les candidats ne doivent s’inscrire que dans une seule école. Leur admissibilité est valable pour toutes les écoles du groupement.

 Assistant de service social (suite)

http://etsr.scola.ac-paris.fr
http://www.ensparis.fr
http://www.yvelines.fr/ifsy
http://www.irfase.com
http://www.fondation-itsrs.org
http://www.epss-edu.com
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 éducateur de jeunes enfants

Concours : Chaque école organise sa sélection. Elle comprend des épreuves écrites (tests psychométriques et 
analyse de texte, d’une durée de 3 heures) et orales (d’une durée variant de 30 minutes à 3 heures). Ces épreuves 
permettent d’apprécier le niveau de culture générale des candidats et de tester leur motivation, leur maturité et leur 
capacité d’adaptation.
Durée des études : 3 ans (1500 heures de formation théorique et 15 mois de stage).
Validation de la formation : diplôme d’État.

écoles
établissement Dossier d’inscription 

au concours Coût des études * Date des épreuves Nbre de places

75006 PARIS
Ecole de formation 
psychopédagogique
22 rue Cassette
Tél. 01 44 39 71 30
Fax 01 44 39 71 39
www.efpp.fr
Statut privé
établissement réservé aux étudiants 
déficients auditifs

Retrait : 
- préinscription en ligne du 1er 
au 31 octobre 2012
Retour : 
- date indiquée sur le dossier

Inscription au concours :
écrit : 70 € (en 2012)
Oral : 135 € (en 2012)

Scolarité : 517 € / an 

écrit : 
- novembre 2012
Oral : 
- 1er trimestre 2013

43

75010 PARIS 
Institut régional du travail social
145 avenue Parmentier
Tél. 01 73 79 51 00
Fax 01 70 44 82 04
www.irtsparisidf.asso.fr
Statut privé

Retrait :
Pré-inscription au concours 
uniquement sur internet à partir 
de mi-septembre
 
Des réunions d’information 
sont organisées régulièrement : 
consulter le site de l’école.

Inscription au concours :
écrit : 70 €
Oral : 110 € 

Scolarité : 524 € / an 

écrit : 
plusieurs  sessions sont 
susceptibles d’être organisées 
voir site de l’école

60 

75014 PARIS 
Ecole supérieure de travail social
8 villa du Parc Montsouris
Tél. 01 44 16 81 81
Fax 01 45 88 81 20
www.etsup.com
Statut privé

Retrait :
- dès septembre 2012
Retour :
- 30 décembre 2012

Téléchargeable sur internet

Inscription au concours :
écrit : 60 €
Oral : 100 €

Scolarité : 600 € / an 
plus frais d’inscription 
universitaires en 2e et 3e 

année 

écrit :
- date communiquée 
ultérieurement (voir site 
internet)

non communiqué

75019 PARIS 
Centre de formation Saint-Honoré
42-44 rue de Romainville
Tél. 01 42 88 80 80
Fax 01 42 88 08 42
www.stho.org 
Statut privé

Retrait :
- dès le mois de juin
Retour :
- avant le 30 septembre 2012

Inscription au concours : 
Frais de  dossier : 35 €
écrit : 65 €
Oral : 75 €

Scolarité : 510 € / an

écrit :
plusieurs  sessions de 
novembre 2012 à janvier 2013
Oral : 
- de janvier à avril 2013

110  (en 2012)

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social médico-social – 127 av. d’Italie – 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

78530 BUC
Buc ressources
1 bis rue Louis Massotte
Tél. 01 39 20 19 94
Fax 01 39 56 55 89
www.buc-ressources.org
Statut privé
91034 éVRY
Institut de recherche et de formation 
sociale de l’Essonne (IRFASE)
5 terrasses de l’Agora
Tél. 01 60 79 47 47
Fax 01 60 79 34 39
www.irfase.com
Statut privé

Retrait :
- dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site de 
l’école à partir de septembre  
2012

Inscription au concours :
Frais de dossier : 15€
écrit : 55 € 
Oral : 100 €

Scolarité : 
non communiqué

Plusieurs sessions par an non communiqué

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social et médico-social – 127 av. d’Italie– 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

http://www.efpp.fr
http://www.irtsparisidf.asso.fr
http://www.etsup.com
http://www.stho.org
http://www.buc-ressources.org
http://www.irfase.com
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établissement Dossier d’inscription 
au concours Coût des études Date des épreuves Nbre de places

92240 MALAKOFF
L’Horizon - Centre de formation aux 
métiers de la petite enfance
6-10 rue Paul Bert
Tél. 01 55 48 93 50
Fax 01 55 48 93 51
www.cfhorizon.fr
Association Loi 1901

Retrait :
pré-inscription en ligne en 
septembre

Frais de dossier : 15 €
écrit : 70 €
Oral : 70 €

Scolarité : 538 € / an  

écrit et oral : 
- novembre 2012- avril 2013

64 (temps plein)
20 (apprentissage)

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social médico-social – 127 av. d’Italie – 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

92120 MONTROUGE 
IRTS Ile-de-France 
1 rue du 11 Novembre
Tél. 01 40 92 01 02
Fax 01 40 92 35 00
Statut public

Antenne de NEUILLY-SUR-MARNE (93) 
150 av Paul Vaillant Couturier
Tél. 01 49 44 67 10
Fax 01 43 08 11 63
Statut public

Inscription  à compter de 
septembre 2012 jusqu’au 18 
février 2013 uniquement sur 
internet : 

www.fondation-itsrs.org

Inscription au concours : 
écrit : 95 € 
Oral : 100 €

Scolarité : 530 € / an 

écrit :
plusieurs sessions  de 
novembre 2012 à février 2013

école membre de l’Union nationale 
des associations de formation et de 
recherche en intervention sociale 
(UNAFORIS)

34 à Montrouge
40 à Neuilly-sur-
Marne

93300 AUBERVILLIERS 
Centre d’études et de recherche 
pour la petite enfance (CERPE)
52 rue Charles Tillon
Tél. 01 48 34 67 26
Fax 01 48 34 22 73
www.cerpe.info
Statut public

Retrait  : 
- demande par écrit en 
septembre par courriel : 
cerpe@cerpe.info avant le 15 
novembre 2012
Retour : 
- décembre 2012

Inscription au concours :
Frais de dossier : 40 €  
écrit : 45 € 
Oral : 65 €

Scolarité : 530 € / an

écrit :
- de janvier à mars 2013
 

80

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social médico-social – 127 av. d’Italie – 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

95094 CERGY Cedex
Ecole pratique de service social
32 boulevard du Port
Tél. 01 30 75 62 96
Fax 01 30 75 62 87
www.epss-edu.com
Association à but non lucratif

Retrait : 
- dès mi-juin 2012
Retour : 
- le 5 octobre 2012
(1re session)
- le 14 février 2013 (2e session)

Inscription au concours : 
écrit : 65 € 
Oral : 80 €

Scolarité : 480 € / an

1re session 
écrit : 
- le 20 octobre 2012
Oral : 
- du 10 au 12 décembre 2012
2e session 
écrit : 
- le 23 février 2013
Oral : 
- du 2 au 5 avril 2013

Non communiqué

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social médico-social – 127 av. d’Italie – 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

* sans les frais d’inscription à l’université  (env. 180 € ) et de sécurité sociale étudiante (env. 203€).

 éducateur de jeunes enfants (suite)

http://www.cfhorizon.fr
http://www.fondation-itsrs.org
http://www.cerpe.info
http://www.epss-edu.com
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 éducateur spécialisé

Concours : Les épreuves de sélection comprennent en général des épreuves écrites de culture générale (analyse d’un texte 
d’actualité pendant 3 heures) suivies d’entretiens individuels avec un psychologue et un professionnel (30 minutes).
Durée des études : 3 ans (1 450 heures de formation et 15 mois de stage)
Validation de la formation : diplôme d’État. écoles

établissement Dossier d’inscription 
au concours Coût des études * Dates des épreuves Nbre de places

75006 PARIS
Ecole de formation 
psychopédagogique
22 rue Cassette
Tél. 01 44 39 71 30
Fax 01 44 39 71 39
www.efpp.fr
Statut privé
Etablissement réservé au étudiants 
déficients auditifs

Retrait : 
- préinscription en ligne du 1er 
au 31 octobre 2012

Inscription au concours :
écrit : 70 €
Oral : 135 €

Scolarité : 517 € / an 

écrit : 
- prochaine session en 
novembre 2012 
Oral :
- Plusieurs dates de janvier à 
avril 2013

55

75010 PARIS
Institut régional du travail social
145 avenue Parmentier
Tél : 01 73 79 51 00
Fax : 01 70 44 82 04
Statut privé

Antenne de Melun (77)
8 bis rue Eugène Gonon
Tél. 01 78 49 60 00
Fax 01 78 49 60 01 

Retrait :
Pré-inscription au concours 
uniquement sur internet à partir 
de mi-septembre

Les candidats  choisissent de 
se préinscrire soit à Paris soit à 
Melun

www.irtsparisidf.asso.fr

Des réunions d’information 
sont organisées régulièrement : 
consulter le site de l’école.

Inscription au concours 
écrit : 70 €
Oral : 110 €

Scolarité : 524 € / an

écrit : 
plusieurs  sessions sont 
susceptibles d’être organisées 
voir site de l’école

95 (temps plein) 
20 (apprentissage) 
à Paris

35 (temps plein)
20 (apprentissage) 
à Melun

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social médico-social – 127 av. d’Italie – 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

75014 PARIS
Ecole supérieure de travail social
8 villa du Parc Montsouris
Tél. 01 44 16 81  81
Fax 01 45 88 81 20
www.etsup.com
Statut privé

Retrait :
- dès septembre 

Inscription au concours : 
135 €

Scolarité : 600 € / an  

écrit : 
1er trimestre 2013

28 (en 2012)

75019 PARIS
Centre de formation Saint-Honoré
42- 44 rue de Romainville
Tél. 01 42 88 80 80
Fax 01 42 88 08 42
www.stho.org
Statut privé

Retrait : 
- dès le mois de juin 
Retour :
- 15 octobre 2012
dossier à télécharger sur 
internet

Inscription au concours :
Frais de dossier : 35 €
écrit : 65 €
Oral : 80 € 

Scolarité : 522 € / an 

écrit : 
- de novembre 2012 à janvier 
2013
Oral : 
- de janvier 2013 à avril 2013

35 

78530 BUC
Buc ressources
1 bis rue Louis Massotte
Tél. 01 39 20 19 94
Fax 01 39 56 55 89
www.buc-ressources.org
Statut privé

Retrait :
- inscription en ligne jusqu’au 
30 novembre 2012  

Inscription au concours :
écrit : 60 €
Oral groupe : 60 €
Oral individuel : 60 €

Scolarité : 600 €/ an 

écrit :
plusieurs sessions jusqu’au 
1er trimetre 2013
(épreuve d’admissibilité commune 
avec l’IRTS de Montrouge -Neuilly- 
sur-Marne - écoles membres de 
l’Union nationale des associations 
de formation et de recherche en 
intervention sociale (UNAFORIS))

120

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social médico-social – 127 av. d’Italie – 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

91034 éVRY
Institut de recherche et de formation 
sociale de l’Essonne (IRFASE)
5 terrasses de l’Agora
Tél. 01 60 79 47 47
Fax 01 60 79 34 39
www.irfase.com
Statut privé

Retrait :
- dossier d’inscription 
téléchargeable sur le site de 
l’école à partir de septembre  
2012

Inscription au concours :
Frais de dossier : 15€
écrit : 55 € 
Oral : 100 €

Scolarité : 
non communiqué

écrit  : 
plusieurs sessions par an

non communiqué

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du
CFA sanitaire social et médico-social – 127 av. d’Italie– 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

http://www.icp.fr
http://www.irtsparisidf.asso.fr
http://www.etsup.com
http://www.stho.org
http://www.buc-ressources.org
http://www.irfase.com
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établissement Dossier d’inscription 
au concours Coût des études * Dates des épreuves Nbre de places

92120 MONTROUGE 
IRTS Ile-de-France
1 rue du 11 Novembre
Tél. 01 40 92 01 02
Fax 01 40 92 35 00
Statut public

Antenne de NEUILLY-SUR-MARNE (93)
150 av Paul Vaillant Couturier
Tél : 01 49 44 67 10
Fax : 01 43 08 11 63
Statut public

Inscription  à compter de 
septembre 2012 jusqu’au 18 
février 2013 uniquement sur 
internet

www.fondation-itsrs.org

Inscription au concours : 
écrit : 95 € 
Oral : 100 €

Scolarité : 530 € / an

écrit :
plusieurs sessions  de 
novembre 2012 à février 2013

(épreuve d’admissibilité commune 
avec Buc Ressources - écoles 
membres de l’Union nationale des 
associations de formation et de 
recherche en intervention sociale 
(UNAFORIS))

167 (total sur 2 
sites)

93300 AUBERVILLIERS 
Centre de formation aux professions 
éducatives et sociales (CFPES-
CEMEA)
65 rue des cités
Tél. 01 48 11 27 90 ou 93
www.cfpes.com
Statut privé

Retrait : 
de septembre à mi-octobre
Retour  : 
fin octobre 2012

Inscription au concours :
Écrit : 35 €
Oral : 130 €

Scolarité : 700 € / an

écrit :
février 2013

65

94270 LE KREMLIN BICÊTRE
Lycée Pierre Brossolette
5,rue Pierre Brossolette
Tél. 01 46 58 36 76
Statut public

Retrait : 
dès le 1er octobre 2012 
par courrier en joignant une 
grande enveloppe timbrée
Retour  : 
avant le 1er février 2013

Réunion d’information  le 19 
février 2013

Inscription au concours :
gratuit
Scolarité : 265 € / an

écrit :
le 19 mars 2013
Oral : 
1er quinzaine de juin 2013

16

95094 CERGY Cedex
Ecole pratique de service social
32 boulevard du Port
Tél. 01 30 75 62 96
Fax 01 30 75 62 87
www.epss-edu.com
Association à but non lucratif

Retrait : 
- dès juin 2012 
Retour  : 
- le 5 octobre  2012
(1re session)
- le 14 février 2013
(2e session)

Inscription au concours :
écrit : 65 € 
Oral : 80 €

Scolarité : 480 € / an

1re session
écrit : 
- le 20 octobre 2012
Oral : 
- du 3 au 6 décembre 2012
2e session
écrit : 
- le 23 février 2013
Oral :
- du 15 au 19 avril 2013

60 (temps plein)
24 (apprentissage)

 Cette formation est accessible en apprentissage. Se renseigner directement auprès du CFA sanitaire social 
et médico-social – 127 av. d’Italie– 75013 Paris. Tél : 01 42 02 10 74 / adapss-cfa@wanadoo.fr

* sans les frais d’inscription à l’université  (env. 180 € ) et de sécurité sociale étudiante (env. 203€).

 éducateur spécialisé (suite)

Autres formations après Bac

> Pour les formations telles que le BTS 
Économie sociale et familiale (ESF) et le 
DUT Carrières sociales (options Assistante 
sociale et Éducateur spécialisé), nous vous 
conseillons de vous reporter au site de 
l’ Onisep :

 www.onisep.fr

> N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de votre établissement (CDI, Conseiller 
d’orientation-psychologue, Professeur 
principal) et au CIO.

Ministère de l’éducation nationale, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche  Directeur de la publication : Pascal Charvet
 Par délégation : Henri Castellet  Rédaction : Béatrice Robert  Maquette : Sylvie Geoffray  PAO : Sylvain thomas

 Délégation régionale de l’Onisep île-de-France - 37 rue Jacob 75006 Paris - Tél : 01 53 27 22 50 - mèl : droidf@onisep.fr. Les informations sont arrêtées à la date du 17 septembre 2012

D’autres pistes que vous pouvez envisager :

 Moniteur-Éducateur ;

 Préparations aux concours d’entrée dans les écoles du social ; 

  Les formations du même secteur proposées par d’autres Ministères.

Dans la collection Parcours, consultez :  
«Les métiers auprès des enfants et des ados » 

dans votre CIO ou votre CDI.

http://www.fondation-itsrs.org
http://www.cfpes.com
http://www.epss-edu.com
http://www.onisep.fr

