RÈGLEMENT DES ÉPREUVES D’ADMISSION
TECHNICIEN DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE

1) DÉFINITION DE LA PROFESSION (extrait de l’arrêté du 25 avril 2006)
Les techniciens de l’intervention sociale et familiale effectuent une intervention sociale préventive,
éducative et réparatrice visant à favoriser l’autonomie des personnes et leur intégration dans leur
environnement et à créer ou restaurer un lien social. Ils accompagnent et soutiennent les familles, les
personnes en difficulté sociale, les personnes âgées, malades ou handicapées au domicile, habituel ou de
substitution, et dans leur environnement.
Ils participent en équipe, et avec la personne aidée, à l’élaboration du projet d’intervention. Les activités de
la vie quotidienne constituent le support privilégié de leur intervention qui inclut la transmission de savoirs
et l’accompagnement social des usagers vers l’insertion.

2) TEXTES DE RÉFÉRENCE DU DIPLÔME
La formation préparant au diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale est
réglementée par le décret du 1er mars 2006, l’arrêté du 25 avril 2006 et la circulaire DGAS n°2006 – 374 du
28 août 2006.
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3) FINANCEMENT (documents du Conseil Régional Normandie)

Vous trouverez ci-dessous le modèle du document du Conseil Régional Normandie que nous vous ferons
parvenir pour confirmer votre entrée en formation si vous êtes admis :

4) ORGANISATION POUR LES CANDIDATS PRÉSENTANT UN HANDICAP
(Conformément à la Circulaire N°2011-220 du 27 décembre 2011)
L’article D.351-28 du code de l’éducation prévoit que « les candidats sollicitant un aménagement des
conditions d’examens ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Le médecin rend un avis
qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou
le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative (le Centre de formation)
décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
5) COMMENT FAIRE POUR S’INSCRIRE ?
Procédure d’inscription sur notre site internet :
Vous devez vous connecter sur www.irtsnormandiecaen.fr
Si vous avez déjà un compte, vous pouvez y accéder en cliquant sur l’icône
page d’accueil du site internet




accessible sur la

Si vous n’avez pas de compte, créez-le en cliquant sur l’onglet «S’inscrire»
Assurez-vous d’indiquer un email valide, il sera votre identifiant.
Une fois votre compté créé, vous recevrez par mail un mot de passe
Votre statut, à cette étape de votre inscription, sera « Préinscrit (dossier en attente) »
Pour information : un seul compte est nécessaire si vous souhaitez vous inscrire à plusieurs admissions
Complétez votre dossier de candidature :
Dans votre compte, remplissez le formulaire d’inscription et téléversez les pièces demandées :
• un curriculum vitae (CV)
• un questionnaire de motivation dans lequel le candidat répondra aux trois questions suivantes :
Q1) Quelles expériences acquises ou éléments observés dans des situations de vie diverses (scolaire, étudiante,
bénévole, militante, professionnelle, etc) vous amènent à choisir ce métier ? (argumentez).
Q2) Au regard de votre réponse à la question 1, qu’attendez-vous de la formation ? Comment et en quoi pensezvous que votre parcours de formation va concourir à ce que vous deveniez un « professionnel » ?
Q3) Comment envisagez-vous l’organisation matérielle de votre formation ?



Effectuez le paiement en ligne.
Une fois le paiement effectué, vous recevrez par mail un ticket de confirmation de
paiement.
Votre statut sera « Préinscrit (dossier en attente – paiement) »



Validation de votre inscription
Votre inscription sera validée par le service sélection : votre statut sera « Candidat - dossier complet »

En cliquant sur l’icône
accessible sur la page d’accueil du site internet, vous pourrez accéder à votre
compte et en suivre l’évolution.

6) ORGANISATION DES ÉPREUVES
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 25 avril 2006, le processus d’admission comprend une épreuve
écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

NIVEAU I : Épreuve écrite d’admissibilité
L’épreuve écrite d’admissibilité doit permettre à l’établissement de formation de vérifier le niveau de
culture générale et les aptitudes à l’expression écrite des candidats.
Type d’épreuve : Exercices autour d’un ou plusieurs textes courts centrés sur un même thème (définir du
vocabulaire, dégager les idées principales, synthétiser).
Durée de l’épreuve : 2h30
Admissibilité : Ce premier niveau permet l’admissibilité aux épreuves orales pour l’entrée en formation à
l’IRTS Normandie-Caen à Hérouville Saint-Clair. Les candidats ayant obtenu au moins 10/20 à l’épreuve
d’admissibilité sont déclarés admissibles aux épreuves orales par le jury d’admissibilité comprenant :
-

le Directeur Général de l’établissement ou son représentant
le responsable de la formation
un représentant des admissions

Dispense : Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité (art.2 – arrêté du 25/04/06), les candidats à la
formation menant au diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale justifiant de l’un
des diplômes suivants (justificatif à fournir lors de l’inscription au concours) :
- baccalauréat
ou
- diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au Répertoire National des Certifications
Professionnelles au moins au niveau 4
 Pour vérification de votre diplôme, certificat ou titre consulter le site www.francecompétences.fr

NIVEAU II : Épreuve orale d’admission
Les candidats admissibles suite à l’épreuve d’admissibilité ou par équivalence (en cas de dispense justifiée)
doivent, selon les dates indiquées par l’établissement effectuer le paiement en ligne.
L’épreuve orale d’admission est destinée à apprécier l’aptitude et la motivation des candidats à l’exercice
de la profession, compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention.
Type d’épreuve : Un entretien individuel.
Durée de l’épreuve : 20 minutes.
Le candidat est reçu par un jury composé de deux personnes (professionnel et/ou formateur) pour un
entretien individuel avec comme supports le CV et l’écrit de motivation (documents téléversés par le candidat lors
de l’inscription).

L’épreuve est notée sur 20 points. Il faut obtenir au moins la note de 10 /20 pour être admis. La note
détermine le classement du candidat.
Dispense : Tous les candidats doivent passer l’épreuve orale, aucune dispense n’est prévue.

7) PROMULGATION DES RÉSULTATS
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 juin 2007, la liste des candidats admis en formation sera
établie par une commission d’admission comprenant :
-

le Directeur Général de l’établissement ou son représentant
le responsable de la formation
un représentant des admissions

A la suite de la commission, l’établissement publie :
- une première liste, dite « liste principale » : ces candidats sont déclarés admis dans le cadre de la
formation initiale (nombre de candidat selon le quota attribué par le Conseil Régional pour l’IRTS
Normandie-Caen).
- une seconde liste, dite « liste complémentaire », arrête le nom des candidats ayant obtenu 10/20 à
l’épreuve orale.
Les candidats n’ayant pas obtenu 10 sur 20 sont déclarés ajournés.
En cas de désistement d’un candidat sur la liste principale, l’établissement fait appel, dans l’ordre de
classement, au candidat suivant sur la liste complémentaire.
Les candidats admis sur liste principale ou sur liste complémentaire et pouvant bénéficier d’une prise en
charge du coût pédagogique de leur formation par leur employeur, un OPCO, ou un dispositif d’insertion,
peuvent entrer en formation dans la limite des capacités d’accueil de l’organisme de formation.
Les listes sont transmises à la DREETS pour information. Chaque candidat consulte son résultat sur son
compte personnel.

8) VALIDITÉ DE L’ADMISSION
Les candidats admis, mais ne pouvant entrer en formation l’année où ils ont passé les épreuves
d’admission, peuvent solliciter par écrit, auprès du service sélection, le report de leur entrée en formation
durant deux années maximum. Ce report est possible sous conditions. Il n’est pas systématique. Si le report
de formation a été accordé, le candidat devra impérativement s’assurer du mode de financement de sa
formation, sa situation sera appréciée (par l’établissement) au moment de sa confirmation d’entrée en
formation.
Le candidat devra confirmer auprès du service sélection son intention de reprendre sa formation trois
mois avant la date de l’entrée en formation.

9) FRAIS DE SCOLARITÉ
Les candidats admis en formation initiale devront s’acquitter du règlement des frais de scolarité, lors de leur
confirmation d’entrée en formation.
Les candidats admis en formation continue ou en contrat d’apprentissage ne sont pas concernés par ces
frais.

RÈGLEMENT CONCERNANT LE DÉROULEMENT DES ÉPREUVES D’ADMISSION
ART. 1
Tout candidat qui se désiste ou/et qui ne se présente pas aux épreuves ne pourra pas prétendre à un
remboursement.
ART. 2
Tout candidat inscrit à une épreuve et qui n’aurait pas reçu sa convocation 3 jours avant la date de l’épreuve,
doit se manifester auprès du service sélection de l’établissement.
ART. 3
Tout candidat doit se présenter aux épreuves avec sa convocation qu’il aura imprimée et une pièce d’identité
officielle valide (carte d’identité ou passeport).
ART. 4
Avant de rentrer dans la salle d’examen, les tablettes, téléphones portables et ordinateurs doivent être éteints
et rangés dans les sacs.
Leur utilisation pendant l’épreuve entraînera l’exclusion du candidat.
ART. 5
Tout candidat qui se présente en retard (dans un délai maximum de 30 minutes) peut entrer dans la salle où se
déroule l’épreuve, mais ne bénéficiera pas d’un délai supplémentaire.
ART. 6
Tout candidat peut sortir de la salle où se déroule l’épreuve (au minimum 1 heure après le début de l’épreuve).
Il lui est demandé, cependant, de quitter la salle en respectant le calme nécessaire au bon déroulement de
l’épreuve (un candidat à la fois).
ART. 7
Pour les épreuves écrites : Les candidats présentent leur convocation et pièce d’identité. Ils signent la feuille
d’émargement en rendant leur copie.
Pour l’épreuve orale : Les candidats doivent se présenter 30 minutes avant les épreuves. Ils présentent leur
convocation et leur pièce d’identité aux examinateurs.
ART. 8
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. Ils seront communiqués sur le compte personnel de chaque
candidat et/ou par mail.

