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Dossier social étudiant (bourse, logement, etc) CROUS www.crous-nantes.fr

SOCIAL
ARIFTS Nantes
Diplôme d’État d'assistant de service social

ARIFTS Angers

Écoles sociales
018
2017-2

SupSocial La Roche/Yon
Diplôme d’État d'éducateur de jeunes enfants

se fait en général sur concours.
pour exercer. Le recrutement
concours
aux diplômes d'État indispensables
modalités d'inscription aux
Les écoles sociales préparent
informe sur les dates et les
tableau récapitulatif qui vous
en Pays de la Loire dans un
établissements pour plus d'informations.
Retrouvez toutes les écoles
encore fixées. Contactez les
Certaines dates ne sont pas
de l’Onisep :
ainsi que les dates des épreuves.
limitrophes sur les pages régionales
les concours des académies
les informations concernant
Vous pouvez retrouver toutes
s-infos-regionales/Poitou-Charentes
POITIERS : http://www.onisep.fr/Me
s-infos-regionales/Basse-Normandie
CAEN : http://www.onisep.fr/Me
s-infos-regionales/Bretagne
RENNES : http://www.onisep.fr/Me
re
s-infos-regionales/Cent
ORLEANS-TOURS : http://www.onisep.fr/Me
des épreuves

ARIFTS Nantes

Dates

SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEM ENT DE LA VIE À DOMICILE (1 AN)
(1 AN)
SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEM ENT DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE
épreuve écrite en juin 2018
demande
SPÉCIALITÉ ACCOMPAGNEM
du dossier par mail sur simple

ARIFTS Angers

Diplôme d’État d'éducateur spécialisé

sur simple demande

épreuve écrite en juin 2018

épreuve écrite en juin 2018

mail sur simple demande :

épreuve orale en juin 2018

épreuve orale en juin 2018

épreuve orale en juin 2018

ions
r les inscript
Plus infos su
es
al
ci
so
es
dans les écol nisep.fr/nantes
w.o
w
w
r
su
r
ge
à téléchar
recherche
Centre de formation et de
à la relation d'aide et de soins
Allée Phytolia , BP 80012
49120 Chemillé-en-Anjou
02 41 30 57 09

ARIFTS Angers

envoi du dossier sur
de janvier et jusqu’à mi-mai,

à partir
secrétariat : laval@cefras.com
informations sur www.cefras.com

recherche
Centre de formation et de
à la relation d'aide et de soins
Henri Géret
65 rue du Chef de Bataillon
53000 Laval
02 43 64 20 92

simple demande auprès du

mail sur simple
mi-mai, envoi du dossier par
à partir de janvier et jusqu’à
auprès du secrétariat : lemans@cefras.com
informations sur www.cefras.com

recherche
Centre de formation et de
à la relation d'aide et de soins
11 rue Pied sec
72100 Le Mans
02 43 72 97 22

recherche
Centre de formation et de
à la relation d'aide et de soins
59 rue Ampère
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 47 71 98

épreuve écrite en juin 2018

épreuve écrite en juin 2018

demande

mail sur simple
mi-mai, envoi du dossier par
à partir de janvier et jusqu’à
auprès du secrétariat : larochesuryon@cefras.com
informations sur www.cefras.com

demande

épreuve écrite en juin 2018

épreuve orale en juin 2018

épreuve orale en juin 2018

épreuve orale en juin 2018

CEFRAS Angers
SEPT
13 IFSI (Instituts de formation en soins infirmiers)

Diplôme d’État de pédicure-podologue

IFM3R Saint Sébastien/Loire

Diplôme d’État de manipulateur
d'électroradiologie médicale

IFMER Nantes

Diplôme de Technicien supérieur en ingénierie
médicale et radiologie thérapeutique

Lycée Urbain Mongazon Angers
Lycée Notre-Dame La Roche-sur-Yon

OCT.
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AVRIL
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JUIN

JUILLET

Écoles paramédicales
018
2017-2

coûts.
les dates des concours et les
informe sur les dates d’inscription, recrutement se fait en général sur
Le
tableau récapitulatif qui vous
en Pays de la Loire dans un
indispensables pour exercer.
aux certificats de capacité
Retrouvez toutes les écoles
aux diplômes d’État (DE) ou
d’information.
Les écoles paramédicales préparent encore fixées. Contactez les établissements pour plus
sont pas
de l’Onisep :
concours. Certaines dates ne
limitrophes sur les pages régionales
les concours des académies
u-Charentes
les informations concernant
Vous pouvez retrouvez toutes
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poito

POITIERS :

s-infos-regionales/Basse-Normandie

CAEN : http://www.onisep.fr/Me

s-infos-regionales/Centre

ORLEANS-TOURS : http://www.onisep.fr/Me

ES SUR
FORMATIONS ACCESSIBL

Diplôme d'osthéopathe

IDHEO Saint Herblain

Certificat de capacité d'orthophoniste

UFR médecine Nantes

Certificat de capacité d'orthoptiste

UFR médecine Nantes

AOUT

de début oct. à fin fév. selon les IFSI

Plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur*

(10 MOIS) (dates sous réserve

Plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur*

Institut de formation d'aides-soignants
er
Châteaubriant
Rue François 1 , BP 229 - 44146
02 40 55 88 25
Institut de formation d'aides-soignants
Océan
centre hospitalier Loire Vendée
Bd de Gondy - 44270 Machecoul-Saint-Même
02 40 78 43 80

DE DIPLÔME

CONCOURS SANS CONDITION

Dates des épreuves
Épreuve orale
d'admission

Épreuve écrite
d'admissibilité

Dates d'inscription
et informations

Établissements

Institut de formation d'aides-soignants
- 44153 Ancenis
47 boulevard Vincent, CS 10119
02 40 96 41 22

s-infos-regionales/Bretagne

RENNES : http://www.onisep.fr/Me

coût du concours : de 55 à

de validation par l’ARS)

sur le site
DE D'AIDE-SOIGNANT/E
09/02/2018, dossier à télécharger
partir du 08/01/2018 et jusqu’au
à
ide-soignants
la30/index.php/formation-a
http://eas-ancenis.com/joom
information sur www.eas-ancenis.com

09/02/2018,
s
à partir du 08/01/2018 et jusqu’au
briant.fr/index.php/concour
inscription sur http://www.ifsi-ifas-chateau t.fr/
information sur www.ifsi-ifas-chateaubrian
26/01/2018,
à partir du 04/12/2017 et jusqu’au
mation-des-Aides-Soignants
inscription sur www.ch-lvo.fr/En-un-clic/For
information sur www.ch-lvo.fr/
d'inscription sur
09/02/18, retrait du dossier
à partir du 08/01/2018 et jusqu’au
pré-inscription sur www.pre-inscription.fr/
http://www.ifso-asso.org et
information sur www.ifso-asso.org

épreuve écrite le
26/02/18
épreuve écrite le
26/02/2018
épreuve écrite le
19/02/2018

épreuve écrite le
26/02/18

Institut de formation d'aides-soignants
- 44093 Nantes
50 route de Saint Sébastien
02 40 84 68 14

02/02/2018,
à partir 08/01/2018 et jusqu’au
pré-inscription sur www.chu-nantes.fr
information sur www.chu-nantes.fr

09/02/2018,
à partir du 08/01/2018 et jusqu’au
du dossier sur www.cpps-aidesoignant.fr
information et téléchargement

09/02/2018,
à partir du 08/01/2018 et jusqu’au
roix-rouge.fr
http://irfss-pays-de-loire.c
inscription et information sur

épreuve écrite le
26/02/18

épreuve écrite le
26/02/2018

épreuve écrite le
26/02/18

épreuve écrite le
01/03/2017
et jusqu’au 24/01/2017
Goussier à partir du 03/01/2017
delaloire.e-lyco.fr
Lycée professionnel Louis-Jacques
information sur http://perrin-goussier.pays
- 44400 Rezé
20 rue du Château de Rezé
Epreuve écrite le
et pré-inscription sur
02 40 32 44 00
26/02/2018
jusqu’au 09/02/18, information
du à partir du 08/01/18 et
on/formation-ifsi/formazaire.fr/emplois-et-formati
Institut de formation d'aides-soignants
http://www.hopital-saintna
gnant.html
centre hospitalier - Saint-Nazaire
tion-ifas/concours-aide-soi
414
21 chemin des Infirmières, BP
épreuve écrite le
70 08 11
■
44606 Saint-Nazaire 02 40
02/02/2018,
17/03/2018
à partir du 08/01/2018 et jusqu’au
l'ouest
www.ifso-asso.org
Institut formation santé de
inscription et information sur
Angers
4 rue Darwin, BP 90451 - 49004
épreuve écrite le
02 41 72 17 17
02/02/2018,
17/03/2018
à partir du 08/01/2018 et jusqu’au
IFSI http://www.chu-angers.fr
Instituts et écoles de formation
inscription et information sur
IFAS - IFA - CHU d'Angers
CHU - 4 rue Larrey - 49933 Angers
épreuve écrite le
02 41 35 34 34
02/02/2018, inscription sur
-e-/ 17/03/2018
à partir du 08/01/2018 et jusqu’au
t/formations/aide-soignant
Veil
loire.e-lyco.fr/etablissemen
Lycée professionnel Simone
http://simoneveil.paysdela
77 rue de Salpinte, BP 61004
66 80 31
■
49015 Angers Cedex 02 41

02 40 14 87 32

SEPT

OCT.

NOV.

DEC.

JANV.

FEV.

85 €

épreuve orale à partir du
23/03/18
épreuve orale à partir du
23/03/2018
épreuve orale de mars à
mai 2018

épreuve orale à partir du
23/03/18

ions
r les inscript
Plus infos su
ales
ic
éd
m
es para
dans les écol w.onisep.fr/nantes
r sur ww
à télécharge
Antenne 44 IFSO d'Angers
Nantes
14 bd Winston Churchill - 44100
02 40 37 76 62

Institut de formation d'aides-soignants
du personnel
Centre de perfectionnement
soignant
Rezé
10 rue Marion Cahour - 44400
02 40 47 10 98
Institut de formation d'aides-soignants
Croix-Rouge française
44400 Rezé
6 rue de la gare, BP 30115 -

ART

épreuve orale à partir du
23/03/18

épreuve orale à partir du
23/03/2018

épreuve orale à partir du
23/03/18

épreuve orale à partir
du 27/03/2017

épreuve orale à partir du
23/03/18

épreuve orale en avrilmai 2018

épreuve orale du 12 au
16/03/2018, du 20 au
21/03/2018 et du 02 au
03/05/2018

épreuve orale en avrilmai 2018

1
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MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

Nantes
Angers, Le Mans

Plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur*

ÉCOLES D’INGENIEURS Plateforme d’admission dans le supérieur sauf pour les écoles ci-dessous

SEPT

OCT.

NOV.

DEC.

Portail www.grandesecoles-postbac.fr

ÉCOLES DE COMMERCE Plateforme d’admission dans le supérieur sauf pour les écoles ci-dessous
ESSCA Angers

Portail www.concours-acces.com

EMA Vendée

www.emavendee.eu

ISEFAC BACHELOR Nantes

http://www.isefac-bachelor.fr/ecole-isefac-bachelornantes.php

ISEG Nantes

http://mcs.iseg.fr/admission/

IEP (Institut d’études politiques- SciencesPo) - Pas d’IEP dans l’académie de Nantes
IEP Grenoble
IEP Bordeaux

JANV.

FEV.

2 janvier au 5 avril
SEPT
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NOV.

DEC.

JANV.
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MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT
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AOUT

Cliquez sur les villes pour
accéder aux sites internet
des IEP.

IEP Strasbourg, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Toulouse, Saint-Germain-en-Laye
IEP Paris, Menton, Nancy, Dijon, Reims, Poitiers, Le Havre

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
Compte tenu de la grande diversité des écoles, des modes de recrutement, des calendriers
d’inscription et de rentrée, se renseigner directement auprès des écoles.

PLATEFORME D’ADMISSION DANS LE SUPÉRIEUR
Licences universitaires, PACES (Première année commune des études de santé)
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles)
Classes de mise à niveau pour BTS (Arts appliqués et Hôtellerie restauration),
CPES (classe préparatoire aux études supérieures ou scientifiques)
BTS, BTSA, DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)
DUT (diplôme universitaire de technologie), DTS (diplôme de technicien supérieur)
École d'architecture de Nantes, la plupart des écoles de commerce et d'ingénieurs
DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques), DMA (diplôme des métiers d’arts)
Préparations aux concours paramédicaux et sociaux (de type FCIL), Mentions complémentaires (MC)

Début de consultation des formations
en décembre

* Nouvelle procédure d’admission pour 2018 - en cours d’élaboration

mi-mai, envoi du dosier par
à partir de janvier et jusqu’à
chemille@cefras.com
informations sur www.cefras.com

épreuve orale en juin 2018

épreuve écrite en juin 2018

demande auprès du

par mail
mi-mai, demande du dossier
à partir de janvier et jusqu’à
auprès du secrétariat : angers@cefras.com
informations sur www.cefras.com

recherche
Centre de formation et de
à la relation d'aide et de soins
35 rue de la Barre
49000 Angers
02 41 20 59 90

Diplôme d’État d'infirmier

ESA Angers, ICAM Nantes

simple
mi-mai, envoi du dossier sur
à partir de janvier et jusqu’à
secrétariat : saintnazaire@cefras.com
informations sur www.cefras.com

recherche
Centre de formation et de
à la relation d'aide et de soins
17 boulevard Gambetta
44600 Saint-Nazaire
02 51 16 01 39

PARAMÉDICAL

Ecoles des Beaux arts

50 €

épreuve orale en juin 2018

épreuve écrite en mai 2018

en ligne sur le
avril (date à confirmer), inscriptions
"Instituts de
à partir de janvier et jusqu’en
rubrique "se former au CHU"
site du CHU de Nantes : www.chu-nantes.fr, et social"
éducatif
formation et écoles" "Accompagnant
informations sur www.chu-nantes.fr

Institut de formation d'accompagnant
éducatif et social
50 route de Saint-Sébastien
44093 Nantes Cedex 1
02 40 84 68 14

SupSocial La Roche/Yon
Diplôme d’État de technicien de l'intervention
sociale et familiale

coût moyen du concours :

mi-mai, envoi
à partir de janvier et jusqu’à
auprès du secrétariat : nantes@cefras.com.
informations sur www.cefras.com

recherche
Centre de formation et de
à la relation d'aide et de soins
14 boulevard Winston Churchill
44100 Nantes
02 51 86 24 13

ARIFTS Nantes

Épreuve orale
d'admission

Épreuve écrite
d'admissibilité

Dates d'inscription
et informations

Établissements

ET SOCIAL
GNANT/E ÉDUCATIF
ORDINAIRE (1 AN)
INCLUSIVE ET À LA VIE
DIPLÔME D'ETAT D'ACCOMPA
ENT À L'ÉDUCATION

Dates indicatives habituellement pratiquées

Inscription
des voeux
mi-janv.
à mi-mars

Inscription
administrative
après les résultats
du bac

