DOSSIER D’INSCRIPTION
CONCOURS D’ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL
FORMATION SUR 36 MOIS (SEPTEMBRE 2018 / JUIN 2021)
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : LE 28 Février 2018
NE PAS REMPLIR – RESERVE A L’IRFSS

Coût des épreuves

75 €

 EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE

100 €

 EPREUVE ORALE D’ADMISSION

Faire 2 chèques si vous
devez passer les 2
épreuves (en cas
d’échec à l’écrit le
chèque pour l’oral vous
sera restitué)

Règlement

N° enregistrement

Règlement

N° enregistrement

Renseignements généraux
 Madame

Nom d’usage ........................................................................................................................................

 Monsieur

Nom de jeune fille ................................................................................................................................
Prénoms ...............................................................................................................................................

Date de naissance I_ _I I_ _I I_ _ _ _I

Lieu de naissance (ville + n°dépt) .............................................................................................

Nationalité ..................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................
Code Postal .........................................

Ville ...........................................................................................................................................

 l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l

 l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l

Mail (obligatoire) : ..............................................................................................................................................................................................................
Situation de famille :

 Célibataire

 Vie maritale

Diplômes requis pour l’accès aux épreuves :
 Baccalauréat ou équivalence
 Inscrit à l’examen de niveau D.R.J.S.C.S.
 B.T.S. / D.U.T.
 Licence
 DE Moniteur Educateur

 PACSE

 Marié(e)

 Divorcé(e)

(cocher la case correspondante)

 Elève en classe de terminale
 Maîtrise – Master I
 D.E.S.S. – Master II
 DE TISF
 DEUG

Diplômes/Dispositions dispensant de l’épreuve écrite d’admissibilité :

(cocher la case correspondante)

Diplômes de niveau III en travail social :
 DE Educateur Jeunes Enfants
 DE Educateur Spécialisé
 DE Conseiller en Education Sociale et Familiale

Situation actuelle

 DEFA ou DEJEPS
 DE Educateur Technique Spécialisé
 Lauréats de l’Institut de l’Engagement

(cocher la case correspondante)

 Scolaire / Etudiant (joindre certificat de scolarité)

Classe : ………………………………………………………………………………………….

 Demandeur d’emploi

N° identifiant l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l Date d’inscription au Pôle emploi l_ _l l_ _l l_ _ _ _l

(Joindre attestation d’inscription)

Adresse du Pôle Emploi : ………………………………………………………………...

Employeur : ……………………………………………..………………………………
 Salarié

Type de contrat de travail : ……………………………………………………….…………
Poste occupé : …………...........……………………………………………………………

 Avez-vous une reconnaissance travailleur handicapé :

 OUI
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 NON

Financement de la formation

(cocher la case correspondante à votre situation)* VOIR NOTICE « financement de la formation »

 Formation initiale
 En poursuite de scolarité (vous n’avez pas
interrompu votre scolarité)

 Demandeur d’emploi non éligible au CIF CDD

Financement du coût pédagogique de la formation par la Région Normandie. Reste à la
charge du candidat admis à suivre la formation les frais de scolarité de 580 € et les
droits d’inscription de 184 € (tarif 2016) par année de formation.

 Employeur

Financement de la formation par l’employeur du candidat dans le cadre de la formation
professionnelle. Le coût pédagogique est de 8 030 € par an (24 090 € au total) financé
par l’employeur. Aucun frais supplémentaire pour le candidat.

 CIF CDI ou CDD

Financement de la formation par l’OPCA de l’employeur actuel ou du dernier employeur
(si en CDD) dans le cadre des droits acquis pour la formation professionnelle. Le coût
pédagogique est de 8 030 € par an (24 090 € au total) financé par l’OPCA.
Aucun frais supplémentaire pour le candidat.

 Autre financement

Si le candidat ne peut pas bénéficier d’un des financements ci-dessus, il peut financer luimême le coût pédagogique de la formation. Le coût pédagogique est de 8 030 € par an
(24 090 € au total).

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) ……………………………………………………….. déclare sur l’honneur que les renseignements fournis à l’appui de la
présente demande sont sincères et véritables (art 22-II de la loi 68-690 du 31/07/1968).
Je me porte candidat(e) au concours d’entrée en formation d’Assistant(e) de Service Social session septembre 2018 / juin 2021.
J’autorise l’IRFSS à communiquer nominativement mes résultats de sélection en ligne.
A …………………………………., le l_ _l l_ _l l_ _ _ _l

Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques destinés à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au secrétariat des Formations Pré-Qualifiantes. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Pièces à joindre au dossier

RESERVE IRFSS

 Le dossier d’inscription complété et signé accompagné du dossier autobiographique
 Curriculum vitae et lettre de motivation
 Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité ou
carte de séjour en cours de validité
 Photocopie du ou des diplôme(s) requis pour l’accès aux épreuves
 Photocopie du ou des diplôme(s) dispensant de l’épreuve écrite d’admissibilité
(Pour les diplômes étrangers fournir une attestation d’équivalence à demander au CIEP.ENIC-NARIC à l’adresse
suivante : http://www.ciep.fr/enic-naric-france)
 Certificat de scolarité pour les élèves en terminale et ceux en poursuite scolaire
 Attestation d’inscription à Pôle Emploi pour les personnes sans emploi
 Attestation Lauréat de l’Institut de l’Engagement pour les personnes concernées
 Le règlement des frais de dossier d’un montant total de : (chèque à l’ordre de CRF)
 Ecrit et Oral : 2 chèques respectivement de 75 € et 100 € (le chèque de 100 € vous sera restitué en cas
d’échec à l’épreuve écrite).
 Oral : 1 chèque de 100 €
NB : Aucun remboursement ne sera effectué. Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera retourné.

Dossier à retourner au plus tard le 28 février 2018 (cachet de la poste faisant foi) :
Envoyer le dossier d’inscription à l’adresse suivante :

IRFSS Normandie
Pôle Administratif - ASS
5 rue du Gué de Gesnes - 61000 ALENCON
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Notice à conserver
FINANCEMENT DE LA FORMATION
Dès votre inscription au concours, vous devez impérativement vous assurer du mode de
financement de votre formation

QUI FINANCE VOTRE
FORMATION ?

VOUS ETES

Salarié

Votre employeur ou son OPCA

Demandeur d’emploi éligible au CIF CDD

-

Votre OPACIF
(exemple : Fongécif, Uniformation, ….)

En poursuite de scolarité (vous n’avez pas
interrompu votre scolarité)
En Service Civique
Salarié avec un contrat de travail inférieur
à 20h/semaine
Demandeur d’emploi non éligible au CIF CDD

Dans une autre situation

La Région

Vous-même

Votre situation sera appréciée
au moment de votre confirmation d’entrée en formation

En cas de non production des pièces demandées dans les délais impartis, le coût de la
formation vous sera facturé 8030 euros par année

Renseignements :
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Département de formation en Travail Social et
Médico-Sociale
REGLEMENT DES EPREUVES D’ADMISSION A LA
FORMATION D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
2018
ECHEANCIER – SELECTION 2017
FORMATION ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Date limite de dépôt des dossiers d’inscription 28 février 2018
et du dossier autobiographique
Épreuve écrite

14 mars 2018

Résultat d’admissibilité

16 avril 2018

Epreuves orales – ALENCON

Du 28,29 et 30 mai 2018

Résultat d’admission

05 juin 2018

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE- CROIX-ROUGE FRANCAISE
Département de formation en travail social et médico-sociale
5, rue du Gué de Gesnes – 61 000 ALENCON
Tél. : 02.33.31.67.45 – Fax : 02.33.28.80.73
e.mail : ecoleass.alencon@croix-rouge.fr
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DEFINITION DE LA PROFESSION ET DU CONTEXTE DE L’INTERVENTION
(Arrêté du 21/06/2004 modifié par l’arrêté du 20 octobre 2008)
« L’assistant de service social exerce de façon qualifiée dans le cadre d’un mandat et de missions
spécifiques à chaque emploi, une profession d’aide définie et réglementée (article L411-1 et suivants du code
de l’action sociale et des familles) dans une diversité d’institutions, de lieux et de champs d’intervention. Les
assistants de service social et les étudiants se préparant à l’exercice de cette profession sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal
(article L411-3 du code de l’action sociale et des familles).
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l’assistant de service social accomplit des actes
professionnels engageant sa responsabilité par ses choix et ses prises de décision qui tiennent compte de la loi
et des politiques sociales, de l’intérêt des usagers, de la profession et de ses repères pratiques et théoriques
construits au fil de l’histoire, de lui-même en tant qu’individu et citoyen.
Dans une démarche éthique et déontologique, il contribue à créer les conditions pour que les
personnes, les familles et les groupes avec lesquels il travaille, aient les moyens d’être acteurs de leur
développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie.
Dans ce cadre, l’assistant de service social agit avec les personnes, les familles, les groupes par une
approche globale pour :
-

améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel et
professionnel,

-

développer leurs propres capacités à maintenir ou restaurer leur autonomie et faciliter leur place dans
la société,

-

mener avec eux toute action susceptible de prévenir ou de surmonter leurs difficultés.

Il est force de propositions pour la conception des politiques sociales, les orientations générales et les
missions développées par l’organisme qui l’emploie, ce qui l’amène à occuper des fonctions de nature
différente pouvant nécessiter une spécialisation ou l’exercice de responsabilités particulières en conformité
avec les finalités de sa profession.
L’assistant de service social à partir d’une analyse globale et multi référentielle de la situation des
personnes, familles ou groupes procède à l’élaboration d’un diagnostic social et d’un plan d’intervention conclu
avec la participation des intéressés. Il contribue aux actions de prévention, d’expertise ainsi qu’à la lutte contre
les exclusions et au développement social en complémentarité avec d’autres intervenants. Il initie, promeut,
participe, pilote des actions collectives et de groupes dans une dynamique partenariale et d’animation de
réseau en favorisant l’implication des usagers ».
En lien avec les établissements de formation, il a également pour mission de transmettre son savoir
professionnel par l’accueil de stagiaires sur des sites qualifiants.
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Les secteurs d’intervention des assistants de service social sont diversifiés :
-

Fonction Publique de l’État (Ministères chargés des affaires sociales, de l’éducation nationale, de la
justice, de la défense …)
Fonction Publique Territoriale (Conseils Généraux, Mairies, Centres communaux d’action sociale)
Fonction publique hospitalière
Organismes de protection sociale (Caisses primaires d’assurance maladie, Caisse d’allocations
familiales, Mutualité sociale agricole)
Union nationale des associations familiales
Établissements et Services médico-sociaux et sociaux
Entreprises publiques ou privées
Associations
Secteur libéral
Politique de la ville

La diversité des secteurs d’emploi amène une pluralité de fonctions et d’activités des assistants de
service social qui s’exerce par des moyens adaptés à l’intervention et diversifiés tels que les permanences et
les visites à domicile et de tout autre moyen que requiert l’intervention.
Un socle de compétences, commun à l’ensemble des assistants de service social, permet de délimiter
« un emploi générique stratégique » et justifie la mise en place d’une certification et d’une formation qualifiante
commune à la profession.

LA FORMATION D’ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

stage).

La formation se déroule en alternance en établissement de formation et sur site qualifiant (terrain de

Elle se structure autour de quatre domaines de compétences à valider correspondant aux quatre
domaines de formation suivants :
DF 1 – Intervention professionnelle en service social
DF 2 – Expertise sociale
DF 3 – Communication professionnelle en travail social
DF 4 – Implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et inter institutionnelles
La formation en établissement de formation comprend 1 740 heures
La formation sur site qualifiant 1 680 heures
« Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d’un référent professionnel, dont au moins
la moitié de la durée des stages auprès d’un référent assistant de service social, sur deux ou trois sites
qualifiants et portent de façon équivalente sur l’intervention professionnelle individuelle et sur l’intervention
professionnelle collective.
Ils comportent obligatoirement un stage d’une durée comprise entre quatre à six semaines durant la
première année » (article 6 de l’arrêté du 29 juin 2004 modifié par l’arrêté du 20 octobre 2008).
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LES MODES D’ENTREE EN FORMATION

1. Entrée dans le cadre de la formation initiale prise en charge par la région
La formation est ouverte aux candidats :
- qui ont passé les épreuves d’admission et ont été déclarés admis.
Les épreuves d’admission fonctionnent comme un concours.
Ces candidats peuvent être :
ET / OU



en poursuite scolaire,



inscrit à Pôle Emploi bénéficiant ou non d’une rémunération,

Le coût pédagogique de leur formation est assuré conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux
libertés et aux responsabilités locales par la Région.
Les candidats à la formation initiale suivent une formation complète ou avec des allègements.
38 étudiants intègrent cette formation au titre des places ouvertes par la Région.
2. Entrée dans le cadre de la formation continue ou de dispositifs de promotion professionnelle
La formation est ouverte :
-

aux personnes sous contrat de travail pouvant bénéficier d’un CIF/CDI ou d’une prise en charge du
coût pédagogique de la formation par leur employeur au titre de la professionnalisation ou d’un OPCA.
Dans ce cas, les épreuves d’admission fonctionnent comme un examen, le candidat doit obtenir 10 sur
20 aux épreuves.
Le coût pédagogique de leur formation est assuré par leur employeur ou un OPCA.
5 personnes intègrent cette formation dans ce cadre.

La sélection est obligatoire pour tous les candidats.
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IRFSS Normandie
CONDITIONS D’ACCES AUX EPREUVES D’ADMISSION





Être titulaire du baccalauréat, d’un titre admis en équivalence pour poursuivre une formation
universitaire, de l’examen spécial d’entrée dans les universités,
Ou être élève en classe de Terminale (l’entrée en formation étant subordonnée à l’obtention du
baccalauréat),
Ou être titulaire d’un diplôme ou certificat des professions paramédicales ou des professions sociales
de niveau IV (Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, Moniteur Éducateur, BPJEPS, …),
Ou être titulaire de l’examen de niveau organisé par une Direction Régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale. Inscription et renseignements, par courrier, auprès de la D.R.J.S.C.S.
de votre région.

Le contrôle des conditions requises pour chaque candidat sera réalisé lors du jury final (hormis pour les
élèves de terminale).
Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III du travail social sont dispensés de l’épreuve écrite
d’admissibilité.

MODALITES DE PARTICIPATION AUX SELECTIONS

Ne peuvent participer aux épreuves de sélection que les candidats ayant retourné le dossier d’inscription
dûment complété et accompagné de toutes les pièces demandées et impérativement accompagné du
DOSSIER AUTOBIOGRAPHIQUE comprenant :
 votre état civil
 une présentation de votre parcours,
 une description des expériences marquantes et des enseignements retirés en lien ou non avec le projet
de formation,
 votre représentation de la profession d’assistant(e) de service social,
 votre représentation des qualités et capacités requises pour l’exercice de cette profession et votre autoévaluation par rapport à celles-ci,
 votre projection dans la formation (vos attentes, organisation familiale, matérielle,...)
 vos questions en lien avec la profession envisagée.
En conclusion vous préciserez le sens que vous donnez à cette demande de formation, à ce choix de
profession dans votre vie aujourd’hui.
Le groupe d’examinateurs composé d’un travailleur social ou d’un formateur et d’un psychologue appréciera les
motivations du candidat en fonction de son parcours personnel.
Ce dossier sera manuscrit et comportera 4 à 6 pages (format A4). Il sera rédigé sur des feuilles
blanches non reliées ni plastifiées avec une marge de 2 centimètres sur chacun des 4 côtés.
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SELECTION
« Le processus de sélection des candidats à l’entrée en formation repose sur la nécessité pour l’établissement
de formation » :
- de vérifier la cohérence du projet de formation du candidat avec l’exercice de la profession vers
laquelle il s’engage,
- de repérer le potentiel d’évolution personnelle et professionnelle du candidat
- de repérer d’éventuelles incompatibilités avec l’exercice professionnel
- de s’assurer de la capacité du candidat à bénéficier du projet pédagogique de l’établissement de
formation » (circulaire du 31 décembre 2008).
Les épreuves de sélection pour l’entrée en formation d’assistant(e) de service social se déroulent sur
deux niveaux indépendants :
NIVEAU I : Le mercredi 14 mars 2018 de 13 h 00 à 17 h 00
Le premier niveau est une épreuve écrite.
Il permet l’admissibilité aux épreuves orales (niveau II) pour l’entrée en formation :
- d’assistant de service social à l’I.R.F.S.S. de la Croix-Rouge Française d’Alençon,
- d’assistant de service social des IRFSS de Tours, Limoges et Moulins
Ce niveau de sélection valide les capacités intellectuelles des candidats. A ceux-ci de démontrer qu’ils ont
atteint un niveau suffisant de maîtrise de l’écriture, du raisonnement et du travail intellectuel, qu’ils ont acquis
des capacités d’analyse et de synthèse suffisantes.
L’épreuve sur table dure 4 heures (une matinée). Elle a lieu à l’I.R.F.S.S. à Alençon.
A partir d’un ou de plusieurs textes centrés sur un même thème, les candidats devront être capables :




de montrer qu’ils ont compris le sens du ou de ces textes,
d’en analyser les idées principales,
de développer une discussion argumentative.

L’épreuve écrite est corrigée par des professeurs de français.
Cette épreuve est notée sur 20.
Tous les candidats ayant obtenu la moyenne de 10 sur 20 à cette épreuve, sont déclarés admissibles
aux épreuves orales de second niveau.
Ce niveau d’épreuve fonctionne comme un examen et non comme un concours. Il n’y a pas de quota
d’admissibilité. La note de 10 sur 20 doit valider un niveau suffisant de capacités intellectuelles permettant
l’accès à une formation de niveau III.
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PRECISION RESEAU IRFSS FORMATIONS SOCIALES DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE :
Sous couvert de réussite à l’épreuve d’admissibilité, un candidat peut ensuite passer les épreuves
orales d’admissibilité au sein de l’IRFSS où il a passé l’épreuve écrite et bénéficie de cette réussite pour
pouvoir passer les épreuves orales d’admission au sein d’autres IRFSS, sous couvert d’inscriptions
supplémentaires et avec l’accord de la direction des formations sociales de(s) l’IRFSS concerné(s).
L’inverse est également possible, un candidat admissible à Alençon, peut aussi tenter son admission
au sein d’autres IRFSS.

NIVEAU II : du 28 mai au 30 mai 2018
Le niveau II est ouvert à tous les candidats déclarés admissibles au premier niveau de sélection et aux
candidats titulaires d’un diplôme de niveau III en travail social.
Il comporte deux épreuves orales qui se déroulent sur une journée :


une épreuve de groupe (90 minutes) – coefficient 1



un entretien individuel (45 minutes) mené à partir du dossier autobiographique remis par le
candidat – coefficient 2

Les candidats doivent retourner leur dossier autobiographique
accompagné du dossier d’inscription avant le 28 février 2017.
Les épreuves orales sont destinées à apprécier les qualités d’écoute, d’observation, de relation ainsi
que la capacité d’adaptation des candidats et leur aptitude au changement. Mais aussi à évaluer la capacité du
candidat à projeter une organisation (mobilité, financement, hébergement, contexte personnel et familial …) lui
permettant d’investir pleinement la formation et des lieux de stages potentiellement éloignés de son lieu de
résidence.
En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par
la note obtenue à l’épreuve de l’entretien.
Lorsque cette procédure n’a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera
classé avant les autres.
Ces épreuves sont notées sur 20 et sont organisées avec la collaboration de professionnels du secteur
social, de psychologues, de cadres pédagogiques.

Toute note inférieure à 8/20 à l’épreuve de l’entretien est éliminatoire.
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PROMULGATION DE L’ADMISSION A LA FORMATION D’ASSISTANT DE SERVICE
SOCIAL PAR L’I.R.F.S.S.

Conformément à l’arrêté du 29 juin 2004 modifié par l’arrêté du 20 octobre 2008, la liste des candidats
admis en formation sera établie par une commission de sélection comprenant :
- la direction du département de formation en travail social,
- un cadre pédagogique,
- un assistant de service social ayant participé aux épreuves de sélection et extérieur à l’établissement
de formation.
Cette commission arrêtera la liste des candidats admis correspondant au quota fixé et une liste
complémentaire qui seront transmises à la D.R.J.S.C.S.

Les candidats de la formation initiale :
Les notes obtenues par les candidats sont soumises au jury final.
L’I.R.F.S.S. publie, après l’arrêt des candidats admis par la commission de sélection, une liste des 38 candidats
déclarés admis à la formation initiale, puis une seconde liste dite « liste complémentaire » ou « liste d’aptitude »
où figurent tous les candidats ayant obtenu une moyenne de 10/20 sans note éliminatoire aux épreuves orales.
Les candidats n’ayant pas obtenu 10 sur 20 sont déclarés ajournés. En cas de désistement d’un candidat sur la
liste principale, l’I.R.F.S.S. fait appel, dans l’ordre de classement, au candidat suivant sur la liste
complémentaire.
Pour toute situation particulière et exceptionnelle de demande d’entrée en formation non prévue dans les
articles précédents de ce règlement d’admission, et à la demande du candidat, celui-ci devra transmettre un
courrier motivé de sa demande à la direction du DFTSMS qui l’étudiera en commission exceptionnelle
(composition identique à la commission de sélection).
Les candidats admis mais ne pouvant pas entrer en formation l’année où ils ont passé les épreuves
d’admission, peuvent solliciter par écrit, auprès de l’institut régional de formation sanitaire et sociale le report
de leur entrée en formation durant deux années maximum.

Les candidats de la formation continue ou bénéficiant de dispositifs de promotion
professionnelle :
Les candidats pouvant bénéficier d’une prise en charge du coût pédagogique de leur formation par leur
employeur, un OPCA, ou un dispositif de promotion professionnelle peuvent entrer en formation « hors quota »,
c’est-à-dire en dehors de la liste des candidats déclarés admis. 5 candidats au maximum intègrent cette
formation par cette voie.
Pour connaître le coût pédagogique de la formation : cf. dossier d’inscription ou prendre contact
avec le Service du Pôle Administratif de l’IRFSS au 02 33 31 67 45, pour toute précision particulière.
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Les candidats admis, mais ne pouvant entrer en formation l’année où ils ont passé les épreuves
d’admission, peuvent solliciter par écrit auprès de l’I.R.F.S.S. le report de leur entrée durant deux années
maximum.
L’employeur et le salarié ont ainsi la possibilité de procéder au montage du dossier de financement de
la formation.

Promulgation des résultats
Niveau I : le lundi 16 avril 2018 à partir de 16h00
- Par voie d’affichage à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale et sur le site internet de l’IRFSS
- Chaque candidat admissible ou non recevra un courrier
Niveau II : le mardi 05 juin 2018 à partir de 16h00
- Par voie d’affichage à l’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale et sur le site internet de l’IRFSS
- Chaque candidat admis ou non recevra un courrier

Coût de la scolarité :
Cf. dossier d’inscription ou prendre contact avec
le Service du Pôle Administratif de l’IRFSS au 02 33 31 67 45, pour toute précision particulière

DOSSIER PREALABLE A L’INSCRIPTION

Cf. Dossier d’inscription joint
Le dossier est téléchargeable sur :
http://irfss-normandie.croix-rouge.fr
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