


L’IRTS de Lorraine vous invite à ses 
portes ouvertes le samedi 19 novembre 
2016 sur son Site de Ban Saint-Martin et 
le samedi 3 décembre 2016 sur son Site 
de Nancy de 10h à 17h.

Vous avez un projet de formation 
dans le travail social : formation 
initiale, continue, en apprentissage, 
VAE, perfectionnement, reconversion, 
évolution professionnelle, bilan de 
compétences...  

Des formateurs, des étudiants de 
l’Institut et des professionnels de 
l’intervention sociale seront présents 
pour répondre à toutes vos questions 
et vous présenter l’ensemble de notre 
offre de formation et des activités 
complémentaires proposées par l’IRTS de 
Lorraine : animation régionale, recherche, 
mobilité internationale. 

Formations de l’intervention sociale 
préparant aux Diplômes d’Etat du 
Niveau V à III :

● Assistant Familial, Assistant Maternel
● Assistant Educatif et Social (nouveau 
diplôme) 
● Moniteur d’Atelier 
● Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale
● Moniteur Educateur
● Educateur Spécialisé 
● Educateur Technique Spécialisé 
● Educateur de Jeunes Enfants  
● Assistant de Service Social
● Conseiller en Economie Sociale Familiale 
...

formations de l’animation sociale 
diplômes de niveau IV et III :

● Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport 
(BPJEPS)
 
● Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport 
(DEJEPS)

Formations des cadres intermédiaires, 
ingénieurs et directeurs du secteur 
social et médico-social diplômes de 
niveau II et I :

● Diplôme d’Etat de Médiateur Familial 
(DEMF) 

● Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS) 

● Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale 
(DEIS) 

● Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
Directeur d’Etablissement Social (CAFDES)

Coordonnées :

Site de Metz - Le Ban-Saint-Martin
41, avenue de la liberté
Le Ban-Saint-Martin
57063 Metz
Tel +33 (0)3 87 31 68 00

Site de Nancy
201, avenue Raymond Pinchard
54100 Nancy
Tél +33 (0)3 83 93 36 00

www.irts-lorraine.fr 
com@irts-lorraine.fr 

http://www.irts-lorraine.fr
mailto:com@irts-lorraine.fr

