
GUIDE 2023
PARCOURSUP

Formations du social



ASKORIA, D’UN COUP D’OEIL

5 Campus des Solidarités
en Bretagne

Parcours Bac à Bac+5 
Cursus à l’international

1 centre de recherche 
intégré

1 Innov’Lab
Plateforme de développement de 
l’innovation solidaire dédiée aux 
apprenants et aux territoires

1 Pool d’ingénieurs, 
consultants et chercheurs

1 Ecole digitale

Des activités 
sur tout le territoire
Renforcement des expertises 
professionnelles.
Etudes, conseil, accompagnement

1 ancrage territorial fort
Réseau d’acteurs professionnels et 
de partenaires



Se former pour agir sur l’avenir

Construction d’un réseau 
professionnel spécialisé.

Renforcement de son 
employabilité et son 

évolution professionnelle.

Ouverture à l’international.

Pédagogie basée sur 
l’expérimentation de 
projets d’innovation 
sociale et solidaire.

Mode collaboratif, 
partenarial.

Parcours évolutifs

Acquisition de 
compétences techniques 

(savoirs-faire) et 
transversales (savoirs-être).

Ouverture sur 
l’entrepreneuriat social.

DEVENIR ACTEUR DES SOLIDARITÉS



Accompagnement global 

APPRENDRE AUTREMENT
Parcours de formation personnalisé

Orientation, conseil, coaching : votre employabilité renforcée

Stages expérimentaux

Projets d’innovation sociale et 
solidaire

Un campus numérique

1000 terrains de formation 
pratique

Un réseau des anciens, mentors

Rencontres professionnelles et culturelles

Plateaux techniques



Parcours Grande Ecole 

OASIS 
Handicap

4 mois

Parcours Ecole Pro 

INFRABAC
Préqualif

Prépa 
Apprentissage

3 mois

DEAES
Accompagnant 
éducatif et social
1 an

INFRABAC
Niveau 3

TP ASMS
Agent de soin 
médico-social
623H

TP ADVF
Assistant de vie 
aux familles
7 mois

Certificat ASG
Assistant de soins 
en gérontologie

140H

DEAF
Assistant 
familial
18 à 24 mois

Certificat MM
Maîtresse de 
maison
469H

Certificat SDN
Surveillant de nuit 
en secteur social, 
médico-social et 
sanitaire
497H

CPJEPS AAQV
Animateur 
d’activités et de vie 
quotidienne

7 mois

BPJEPS AS
Animateur 
social
1 an

BAC
Niveau 4

BPJEPS LTP
Animateur 
Loisirs Tout 
Public

14 mois

TMA
Moniteur 
d’atelier
1 an

DETISF
Technicien de 
l’intervention 
sociale et 
familiale

2 ans

DEME
Moniteur 
éducateur
2 ans

TP RCSAD
Responsable 
Coordonnateur 
de Services 
à domicile
8 mois

BAC +2
Niveau 5

DEJEPS DPTR
Animateur 
Coordinateur de 
projets de 
Développement
, Territoires et 
Réseaux
16 mois

DEASS
Assistant de 
service social
3 ans

BAC +3
Niveau 6

DEES
Educateur 
spécialisé
3 ans

DEETS
Educateur 
technique 
spécialisé
3 ans

CAFERUIS
Responsable 
d’unité 
d’intervention 
sociale
1 an

BAC +4
Niveau 6

DISAP
Responsable 
Dirigeant de 
l’intervention 
sociale et des 
services à la 
personne

1 an

DEMF
Médiateur 
familial
1 an

CAFDES
Directeur 
d’établissement
30 mois

BAC +5
Niveau 7

DEIS
Chargé 
d’ingénierie 
sociale
2 ans

DEVELOPPEUR 
DE PROJETS

8 mois

DEEJE
Educateur de 
jeunes enfants
3 ans

DECESF
Conseiller en 
économie 
sociale et 
familiale
10 mois

Certificat 
MJPM
Mandataire 
judiciaire à la 
protection des 
majeurs
1 an

APPV
Assistant au 
Projet et 
Parcours de Vieet
Vie

9 mois 

CONSEILLER 
GRAND AGE

1 an

GSOT
Grade Master
Gouverner 
Solidarités sur 
les territoires

10 mois

Parcours 
BACHELOR



Educateur spécialisé (DEES)
Educateur technique spécialisé (DEETS)
Educateur de jeunes enfants (DEEJE)
Assistant de Service Social  (DEASS)

LES PARCOURS
BACHELOR 
SUR PARCOURSUP

Agréments délivrés par la Région Bretagne



Accompagne les personnes souffrant de troubles du 
comportement, en situation de handicap, ou ayant des 
difficultés d’insertion.
Diplôme d’Etat niveau 6 (bac+3) // 3 ans d’études
ASKORIA Rennes, Saint-Brieuc, Lorient, Morlaix
140 Places Région : Rennes 80 / Saint-Brieuc 30 / Lorient 30
Morlaix : sur demande

TRAVAILLER DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF & SOCIAL

Educateur.trice
spécialisé.e

DEES

Accompagne les personnes présentant un handicap ou 
des difficultés d'ordre social, vers l’insertion sociale et 
professionnelle, par la transmission d’un savoir-faire 
technique.
Diplôme d’Etat niveau 6 (bac+3) // 3 ans d’études
ASKORIA Rennes, Morlaix
15 Places Région / Morlaix : sur demande

Educateur.trice
Technique
spécialisé.e

DEETS



Accompagne les personnes / familles en difficulté 
économique, sociale ou psychologique pour leur 
permettre d'améliorer leurs conditions de vie et de 
s’insérer dans la société. 
Diplôme d’Etat niveau 6 (bac+3) // 3 ans d’études
ASKORIA Rennes, Saint-Brieuc, Lorient, Morlaix
118 Places Région : Rennes 54 / Saint-Brieuc 32 / Lorient 32
Morlaix : sur demande

TRAVAILLER DANS L’ACTION SOCIALE

Assistant.e de
Service Social

DEASS

Travailleur social spécialiste de la petite enfance, il.elle
Il.elle exerce une fonction d’accueil des jeunes enfants 
et de leurs familles dans les différents établissements / 
services pouvant les recevoir. 
Diplôme d’Etat niveau 6 (bac+3) // 3 ans d’études
ASKORIA Rennes, Saint-Brieuc, Lorient, Morlaix
45 Places Région : Rennes 15 / Saint-Brieuc 15 / Lorient 15
Morlaix : sur demande

TRAVAILLER DANS LA PETITE ENFANCE
Educateur.trice
de Jeunes
Enfants

DEEJE



Qui peut s’inscrire sur Parcoursup ?

Lycéen.ne en Terminale

Etudiant.e en poursuite 
d’études / réorientation

FINANCEMENT RÉGION BRETAGNE

Demandeurs d’emploi

FORMATION INITIALE



Les étapes // Calendrier 2022-23

A partir du 20 décembre 2022

Du 28 janvier au 8 mars 2023

Le 6 avril 2023 au + tard 2023

Entre avril et mai 2023
(créneaux précisés sur Parcoursup)

Du 1er juin au 13 juillet 2023

• Je consulte les formations sur le moteur de recherche 
PARCOURSUP

• Je formule mes vœux de formation (formation et école)

• Je finalise mon dossier en confirmant mes vœux et je règle les frais 
d’admission en ligne. 

• Sur Parcoursup, je choisi une date, un horaire et un lieu pour passer 
mon oral d’admission à ASKORIA.

• Je reçois une convocation pour l’oral d’admission sur mon compte 
Parcoursup

• Je passe l’oral d’admission devant un jury.

• Je reçois la réponse d’ASKORIA sur mon compte Parcoursup
et je décide d’accepter ou non la proposition. 

Voir le calendrier Parcoursup général

https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=calendrier


LES VŒUX,
COMMENT 

ÇA MARCHE ?



VŒU 1 Diplôme d’Etat d’Assistant de service social

Exemple de sous-vœu :  ASKORIA Rennes 

Exemple de sous-vœu : ASKORIA Lorient
Pour valider ce vœu « DEASS Formation initiale » et passer l’admission, 
vous réglez 80€.

VŒU 2 Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé

Exemple de sous-vœu :  ASKORIA Rennes 

Exemple de sous-vœu : ASKORIA Saint-Brieuc

Exemple de sous-vœu : ASKORIA Lorient
Pour valider ce vœu « DEES Formation initiale » et passer l’admission, 
vous réglez 80€.

VŒU 3 Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé par Apprentissage

Exemple de sous-vœu :  ASKORIA Rennes 

Exemple de sous-vœu : ASKORIA Saint-Brieuc

Exemple de sous-vœu : ASKORIA Lorient
Pour valider ce vœu « DEES Apprentissage » et passer l’admission, vous ne payez 
rien de plus car vous l’avez déjà payé 80€ pour la formation initiale DEES.

1 Diplôme = 1 vœu = 1 dossier
1 dossier = 80 € pour passer l’admission
(étude du dossier + entretien individuel)

Paiement en ligne
Une fois les vœux validés, 
effectuez le règlement en ligne 
pour passer l’épreuve d’admission.

Exemple de formulation des vœux

Vous ne payez qu’une seule fois les frais d’admission pour 
la même formation.



FOCUS APPRENTISSAGE
Si vous candidatez aux formations d’ASKORIA sur PARCOURSUP en formation initiale 

ET par la voie de l’apprentissage, vous devrez formuler un vœu spécifique pour l’apprentissage.

Pour pouvoir passer l’oral d’admission, vous devrez impérativement
avoir une promesse d’embauche de la part de votre futur employeur.

Pas encore de contrat ?
N’attendez pas d’avoir validé vos vœux pour 
chercher un contrat d’apprentissage.
Contactez l’ARFASS Bretagne
afin d’obtenir de l’aide pour votre recherche.

Candidat à l’apprentissage ?
Si vous visez uniquement une place en contrat 
d’apprentissage, et que vous ne voulez pas 
candidater sur les places en formation initiale,
contactez directement l’ARFASS pour vous inscrire 
à l’admission.

https://www.arfass.org/

02 96 75 46 79

https://www.arfass.org/


1 inscription finalisée sur Parcoursup,
c’est :

Le projet motivé 
rédigé

Le parcours 
du candidat 

(scolarité, activités, centre 
d'intérêts)

Les frais d’admission réglés pour l’oral d’admission en formation.
// 80€

Les pièces déposées au dossier Parcoursup entrent dans 
l’évaluation globale du candidat

Vœux formulés 
avant le 8 mars



COMMENT VALORISER 
SA CANDIDATURE ?



Tout élément 
valorisant son 
parcours en lien avec 
le secteur social
(engagement, prise de 
responsabilité, 
expériences lien avec le 
projet, sensibilité aux 
questions sociales, 
d'éducation, ouverture 
au monde.)

Les éléments clés du dossier

L'expression 
écrite 
du candidat.

La cohérence
du projet de 
formation avec 
la formation 
souhaitée.

Les démarches
réalisées pour 
construire son 
projet.



CLAIR : 1 paragraphe = 1 idée, faire des phrases courtes et 
explicites.

CONCIS : ce n’est pas une lettre de motivation > aller droit 
au but, économiser des caractères en enlevant les formules 
de politesse.

PERSONNALISÉ : rédiger 1 projet motivé par formation 
(par dossier), pas de copier-coller d’un vœu à l’autre !

CONVAINCANT : c’est votre espace pour exprimer 
pourquoi vous avez choisi ce métier et cette formation.

S’ENTRAINER avant de saisir ses vœux ET FAIRE RELIRE. 
Attention aux fautes d’orthographe et à la syntaxe.

6 astuces pour réussir sa candidature



Les compétences clés de l’oral

Démontrer sa motivation à exercer la profession visée 
et à se projeter dans la formation.

Montrer un intérêt pour les questions sociales, d'apprentissage 
et d'éducation.

Manifester de la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement 
et la prise de responsabilités dans des projets collectifs.

Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et 
travailler seul et en équipe, en prenant appui sur ses expériences.

Savoir mobiliser des compétences d'expression orale (écoute, 
raisonnement…).

Montrer sa capacité à contrôler ses émotions, à prendre de la 
distance vis-à-vis de son expérience, à se remettre en question 
durant l'entretien.



• JE M’ENTRAINE

• JE ME RENSEIGNE sur la 
formation et le métier

• JE DIVERSIFIE mes démarches 
d’information (portes ouvertes, 
entretien avec des 
professionnels….)

• JE M’INTÉRESSE à l’actualité 
sociale (presse, réseaux sociaux, 
événements…)

• JE PARTICIPE ou JE M’ENGAGE 
dans des projets collectifs en lien 
avec mon projet

DONNEZ DU SENS 
À VOTRE PROJET !



Convocation et résultats
Entre avril et mai 2023 : vous passez l’ épreuve d’admission 
Un fois les frais d’admission réglés en ligne, vous choisissez sur Parcoursup un créneau 
pour passer l’épreuve d’admission. Un email vous sera envoyé pour vous confirmer la 
convocation.

OUI : vous êtes admis.e

OUI, EN ATTENTE : le nombre de places disponibles et votre rang de classement 
ne permettent pas à ce jour de te faire une proposition d’admission. 
Il faut attendre que des places se libèrent.

La phase complémentaire Parcoursup peut s’étendre jusqu’en septembre. 
Des places peuvent se libérer jusqu’à cette date.

NON : votre candidature a été refusée.

Vous avez jusqu'au 13 juillet 2023 pour valider définitivement la 
proposition et faire votre inscription administrative à ASKORIA.

Le 1er juin 2023 : Réception des réponses des formations



Frais d’inscription et de formation

Les frais pour passer l’épreuve d’admission sont de 80€.
Il sont à régler en ligne.

Frais d’inscription à l’épreuve d’admission 

Frais d’inscription en formation

Les frais pédagogiques sont pris en charge par le Conseil Régional de Bretagne, 
pour l’ensemble de la période de formation (vous n’avez pas de démarches à faire).

Les frais suivants restent à la charge des étudiant.e.s : 
• Droits d'inscription : 170 €
• Frais annuels de scolarité : 520 €
• CVEC : 90€. Ce règlement est indispensable pour activer votre démarche 

d’inscription administrative à ASKORIA.



S’ACQUITTER 
DE LA CVEC
Contribution de Vie 
Etudiante et de 
Campus

Démarche à faire en ligne 
sur le site 
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

https://cvec.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/


LA BOURSE 
SANITAIRE
ET SOCIALE
DU CONSEIL 
REGIONAL
DE BRETAGNE

Outil de simulation sur 
https://extranets.region-
bretagne.fr/Portail-
Aides/jsp/extranetPage.action

Les 4 formations 
présentées donnent accès, 
sur la base de critères 
sociaux, à une bourse du 
Conseil régional, pour les 
candidats justifiant que 
leurs ressources financières 
personnelles ou familiales 
sont insuffisantes pour 
prendre en charge des 
études dans leur domaine. 

La demande se fait en ligne sur le site du Conseil Régional 
de Bretagne.

https://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/jsp/extranetPage.action
https://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/jsp/extranetPage.action
https://extranets.region-bretagne.fr/Portail-Aides/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION


AIDE 
À LA MOBILITÉ
PARCOURSUP

Démarche à faire en ligne 
sur le site 
https://amp.etudiant.gouv.fr/

IMPORTANT pour toutes vos démarches PARCOURSUP / 
ASKORIA, utilisez une seule et unique adresse email.
une adresse mail = un utilisateur (pas celle de la famille)

https://amp.etudiant.gouv.fr/
https://amp.etudiant.gouv.fr/


LE PORTAIL WEB 

DES ETUDIANT·E·S
Une interface utile pour :

• Accéder à Parcoursup

• Créer son dossier social étudiant pour les demandes 

de logement

• Préparer sa future vie étudiante

>> Rendez-vous sur https://messervices.etudiant.gouv.fr

tps://messervices.etudiant.gouv.fr/
https://messervices.etudiant.gouv.fr/


A bientôt 
à ASKORIA !

©ASKORIA – décembre 2022askoria.eu
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