
 

1 
Ed janvier 2023 

 
 

 
 

CROIX-ROUGE COMPETENCE CENTRE-VAL DE LOIRE 
INSTITUT DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL 
6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski - CS 40324 
37173 CHAMBRAY-LÈS-TOURS CEDEX 
 02.47.88.43.40 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION EN FORMATION 
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (FORMATION CONTINUE)  

RENTREE 2023 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 

Formation en alternance sur trois ans donnant accès à l’exercice du métier d’Assistant de Service Social sur 

l’ensemble du territoire national. (Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social décret et arrêté du 22 août 2018) 
 

 Une formation professionnelle basée sur un apprentissage en alternance théorique (1740 heures) et pratique 
(1820 heures de stage) sur 3 ans, soit 3 560 heures. 

 Un accompagnement de chaque étudiant et stagiaire dans son parcours de formation professionnelle. 
 Des stages pratiques au cœur des structures de l’action sanitaire et sociale (sites qualifiants). 
 Une formation à la pratique individuelle et collective, fondée sur la participation dynamique des acteurs et 

le développement de la créativité et l’innovation sociale. 
 Les repères pédagogiques s’appuient sur l’exigence professionnelle, l’engagement et la participation 

dynamique des apprenants. La formation repose sur QUATRE domaines de formation : 
 
1. Intervention professionnelle en travail social (650 heures) 
2. Analyse des questions sociales de l’intervention en travail social (574 heures) 
3. Communication professionnelle en travail social (248 heures) 
4. Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (268 heures) 

 
14 MOIS DE STAGES répartis au cours des trois années : 
- en 1ère année : 8 semaines de stage en deux séquences sur chaque semestre ; 
- en 2ème et 3ème année : 44 semaines de stage, soit deux stages de formation et de professionnalisation de près 
de 6 mois chaque année. 

 
Formation agréée pour 65 étudiants en première année dont 60 places financées par des subventions du Conseil 
Régional Centre Val de Loire 
Date de la rentrée : Mercredi 6 septembre 2023 

 

CONDITIONS D'ADMISSION 
 
Peuvent être admis en formation préparant au diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social, les candidats 
remplissant au moins une des conditions suivantes : 
 Etre titulaire du baccalauréat 
 Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications 

professionnelles au moins de niveau IV 
 Bénéficier d'une validation d'études, d'expériences professionnelles ou d'acquis personnels (art. L 613-5 du 

Code de l'Education) 
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MODALITES D’ADMISSION 
 
SELECTION PARCOURSUP ET HORS PARCOURSUP : après examen du dossier d’inscription et sous réserve d’avis 
favorable, chaque candidat retenu sera convoqué à un entretien de 20 minutes par un jury composé d'un 
formateur de l'Institut et d'un professionnel de l'action sociale.  
Un chèque de 120 € sera demandé lors de la convocation aux entretiens* 
 
* Ces frais ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement hors cas de force majeur au sens des dispositions de l’article 1218 du code civil, 
dûment justifié. De plus, conformément aux dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation, seul le candidat ayant adressé 
son dossier d’inscription par voie postale dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation et par conséquent 
prétendre à un remboursement de ces frais. Ce délai court à compter du lendemain de la réception de son dossier d’inscription. À cet effet, 
ce formulaire de rétractation est à adresser en courrier recommandé avec accusé réception. Formulaire de rétractation : https ://irfss-
centre.croix-rouge.fr/Divers/Rétractation 
 

CALENDRIER 
 

Ouverture des inscriptions 18 janvier 2023 

Date limite de dépôt des dossiers d'inscription 6 avril 2023 

Examen des dossiers d’inscription Du 11 au 14 avril 2023 

Envoi des résultats et convocations épreuve orale 20 avril 2023 

Entretiens individuels de motivation Du 9 au 17 mai 2023 

Envoi des résultats d’admission et confirmation 
d’inscription des candidats 

1er juin 2023 

 

RETRAIT ET DEPOT DU DOSSIER D'INSCRIPTION 
 
 Le dossier d'inscription doit être adressé avant le 6 avril 2023 par voie postale à l'adresse suivante : 

Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire - Secrétariat de l'IFTS 
6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski – CS 40324 

37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex 
 

 Ou déposé au secrétariat de l'IFTS– bureau 246 
 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Les documents ci-dessous sont OBLIGATOIRES : 
 
 Le dossier d'inscription complet : renseignements administratifs, cursus scolaires, expériences 

professionnelles et lettre de motivation 
 La photocopie des diplômes et des relevés de notes par année 
 Les attestations d'engagement associatif, citoyen… 
 L'attestation d'équivalence de diplôme demandée auprès du CIEP (Ministère de l'Education Nationale) dans 

le cas où le diplôme est délivré dans un autre pays 
 

COUT ANNUEL DE LA FORMATION 
 

 Droits d’inscription : 170 € (tarif rentrée 2022) 
 Contribution de Vie et de Campus (CVEC) : 95 € (tarif rentrée 2022) 
 Contribution forfaitaire annuelle : 564 € (dont 50 € non remboursable) 
  

https://irfss-centre.croix-rouge.fr/Divers/Retractation
https://irfss-centre.croix-rouge.fr/Divers/Retractation
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CROIX-ROUGE COMPETENCE CENTRE-VAL DE LOIRE 
INSTITUT DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL 
6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski - CS 40324 
37173 CHAMBRAY-LÈS-TOURS CEDEX 
 02.47.88.43.40 
 Dossier reçu le :  ............................................  

(Réservé au secrétariat) 

 

 
DOSSIER D'INSCRIPTION 

aux épreuves d’admission en formation  
Assistant de Service Social  

(Formation Continue) 
Hors Parcoursup 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
 
Civilité :  Madame      Monsieur 
Nom patronymique (nom de naissance)  ...........................................................................................................  
Prénom  ...............................................................................................................................................................  
Nom d'usage  .......................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance  ...................................................................................................................................  
 
Adresse personnelle  ...........................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
Tél fixe  .....................................................................  Tél portable  .....................................................................  
Email  ...................................................................................................................................................................  
 

SITUATION ACTUELLE 
 

 Demandeur d'emploi  Salarié  Autre 
 

PROJET DE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 
Avez-vous effectué une demande de prise en charge du coût de la formation ?  

 Oui  Non 
 
Si oui, auprès de quels organismes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

 

 

Photo 
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CURSUS SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE 
 

Etablissement fréquenté à partir de la 2nde 

(nom, ville) Année Classe 

   

   

   

   

 
Date d'obtention du Baccalauréat  .....................................................................  
 

Etablissement fréquenté après le Baccalauréat 
(nom, ville) 

Année 
Diplôme 
obtenu 

   

   

   

   

   

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Année  
(du … au …) 

Employeur Fonction 
Qualification  

CDI/CDD/Autre 

    

    

    

    

    

 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES : (ASSOCIATION, FONCTION, DATES DEBUT-FIN) 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................................  
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LETTRE DE MOTIVATION  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Je soussigné (Nom, prénom)  ...............................................................................................................................   
 
Certifie l'exactitude des renseignements indiqués dans ce dossier. 
 
 
Fait à  ............................................................................. Le ..................................................................................  
 
 
Signature du candidat 
 
 
 
 
 
 
CRC CVDL collecte des données personnelles vous concernant, elles sont utilisées par la Croix rouge française pour la gestion et l’organisation des sélections 
d’entrée en formation sur la base de son intérêt légitime et le respect de ses obligations légales. Elles ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins 
commerciales. 
Les destinataires sont les parties intéressées (CRf, Sous-traitants…) et la CNIL en cas de contrôle et à la demande de cette dernière. Ces données seront 
conservées le temps de la réalisation de la finalité précitée et conservées le cas échéant le temps de la Durée d’Utilité Administrative avant destruction. 
Le responsable de traitement est le président de la CRf et par délégation son Directeur Général. Conformément au Règlement général sur la protection des 
données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de suppression de vos 
données. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à la Direction de l’IRFSS: qualite.irfss.cvdl@croix-rouge.fr 
En cas de difficulté, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données personnelles, au siège de la CRf au 98 rue Didot -75014 Paris ou à 
l’adresse suivant : DPO@croix-rouge.fr 
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 

mailto:qualite.irfss.cvdl@croix-rouge.fr
mailto:DPO@croix-rouge.fr

