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DOSSIER D’INSCRIPTION 

A LA SÉLECTION D’ADMISSION 
EN FORMATION 

 

• ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL 

• EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

• EDUCATEUR SPECIALISÉ 

• EDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 

 
A destination des demandeurs d’emploi  

 
2023 
 

 
La Région SUD PACA, dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Schéma Régional 
des Formations Sanitaires et Sociales, renouvelle sa dotation de places en formation pour les 
publics prioritaires tels que les demandeurs d’emploi. 
Ne relevant pas d’une inscription nationale via Parcours Sup, les quotas réservés pour ces publics 
sont les suivants : 
 
- Assistant de Service Social : 25 places 
- Educateur de Jeunes Enfants :15 places 
- Educateur Spécialisé Marseille : 25 places 
- Educateur Technique Spécialisé : 5 places  
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1 - PUBLIC CONCERNE 

  

Formation ouverte aux personnes inscrites à Pôle Emploi comme demandeuses d’emploi. 

 

2 – CONDITIONS D'ACCES  

 

Pour se présenter aux épreuves d'admission le candidat doit être titulaire :  
 
✓ du baccalauréat de l’enseignement du second degré ; 
✓ d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles au moins niveau IV ; 
✓ ou bénéficier d’une validation de ses études, expériences professionnelles ou acquis 

personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation. 
 

3 – SELECTION 

 

Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'admission qui comprennent :  

1- L’étude du dossier du candidat 

2- Une épreuve orale d’admission consistant en un entretien destiné à apprécier 

l’aptitude, la motivation à l’exercice de la profession ainsi que l’adhésion au projet 

pédagogique de l’établissement. 

 

4 - LIEU DE LA FORMATION  

 

FORMATIONS LIEU 

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (ASS) IRTS PACA Corse 

Site des Flamants 

10 Avenue Alexandre Ansaldi 

13014 MARSEILLE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE) 

EDUCATEUR SPECIALISE (ES) IRTS PACA Corse 

20 Boulevard des Salyens 

13008 MARSEILLE EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE (ETS) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525198&dateTexte=&categorieLien=cid
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5 – INSCRIPTION  
 

 

 

 

6 - CONSTITUTION DU DOSSIER 

A renvoyer pour le 30 mars 2023 au plus tard 
IRTS PACA et Corse 

Service Sélection Formations Gradées Licence 
10 avenue Alexandre Ansaldi  - CS30003 

13014 MARSEILLE CEDEX 14 
 

- Fiche d’inscription ci-jointe 

- CV et lettre de motivation 

- Autorisation de mise en ligne des résultats ci-jointe 

- Copie  du diplôme imposé par les conditions d’accès 

- 1 photo collée sur la fiche d’inscription 

- Un chèque de 80€ à l’ordre de l’IRTS PACA et Corse avec le nom du candidat au dos du 

chèque et par formation choisie. 

- Pour les candidats souhaitant un aménagement d’épreuve : document de la MDPH ou 

du médecin certifié demandant cet aménagement.  

-  

7 - RENSEIGNEMENTS ET SUIVI DES INSCRIPTIONS :  
 

IRTS PACA et Corse  
10 avenue Alexandre Ansaldi  - CS30003 

  04 91 76 99 00 
selection@irts-pacacorse.com 

  

Inscription à la sélection Du 18 janvier au 30 mars 2023 

Etude des dossiers Du 18 janvier au 07 avril 2023 

Envoi des convocations 
Du 10 mars au 07 avril 2023 

par mail uniquement 

Entretiens de sélection Du 17 avril au 21 avril 2023 

Résultats 
Le 17 mai 2023 

sur le site www.irts-pacacorse.com 

Rentrée  Septembre 2023 

http://www.irts-pacacorse.com/
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FICHE D’INSCRIPTION 

 ASS    EJE   ES   ETS 

 

Vos coordonnées : 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………….……………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………….…………………………..…………..…….…………………… 

Nom marital (s’il y a lieu) : ……………………………………………………….……………………………………..…………..……………………. 

Date de naissance : ….../…..../…………Lieu de naissance : ……………………………………….………………..……………… 

Nationalité :………………………………………………… …………………………………….…………………………………………………..…………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……………..………………….. 

Téléphone fixe : …………………………………….Téléphone portable : …………………………………..……….…….……..………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………….…………………….……………………..….………………. 

 

Votre situation actuelle : 

 Demandeur d’emploi, préciser votre identifiant : …………………………………………………………………………………. 

 Bénéficiaire du RSA 

Avez-vous une reconnaissance de situation de handicap (RQTH, AAH…) : 

                    oui  non  

Souhaitez-vous bénéficier de mesures d’aménagement à l’épreuve orale de sélection : 

                    oui  non  

 Autre - merci de préciser : …………………………………………………………………………………………….….….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

 

Votre prescripteur (Pôle Emploi, Mission Locale, SAMETH, Cap Emploi, PLIE, Conseil 

Départemental….)  

Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……………… 

Nom de la personne référente :…………………………………………… …………………………………….……………..……….…………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……………. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 
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DONNEES PERSONNELLES 

 

Les informations recueillies par l’IRTS PACA et Corse font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants, à 
établir des statistiques pour nos partenaires institutionnels et à permettre des enquêtes sur 
les conditions de vie des étudiants, par l’observatoire de la vie étudiante. Les organismes 
de sécurité sociale, sont également destinataires d’informations nécessaires à 
l’accomplissement de leurs missions.  

Conformément à la loi européenne sur « La protection des données (RGPD) », vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site internet de la CNIL. 

Vous pouvez accéder ou rectifier les informations vous concernant en adressant votre 
requête au service communication de l’IRTS Paca et Corse. communication@irts-
pacacorse.com 

 

AUTORISATION DE MISE EN LIGNE DES RESULTATS DE SELECTION 

 

Je soussigné(e),  

 

Nom-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de Naissance  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorise/ n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’Institut Régional du Travail Social PACA 

et Corse, à mettre en ligne, sur le site Internet de l’institut (http://www.irts-pacacorse.com) 

les résultats de la sélection pour l’entrée en formation.  

 

Fait à ........................................................    Le………………………………………………………. 

 

 

           SIGNATURE 

 

 

 

https://www.cnil.fr/comprendre-vos-droits
mailto:communication@irts-pacacorse.com
mailto:communication@irts-pacacorse.com
http://www.irts-pacacorse.com/

