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Préambule
Le présent protocole vise à informer les candidats sur bs dispenses et les allègements de fomation. Le

prctocole pråcise dans quels cadres rÈglementaires lls s'inscrivent ainsi que les moddités de demande, de

décision et de mise en æuvre.

Articlel : Rappel des textes rèslementaires de références

o Anêté du 22 janvier 2014 relatÍf au cahier des charges dæ grades univenitairæ de licence et de master

. Anêté du 22 ianvbr ?014 fixant le cadre national dæ fomations conduisant à la délivrance des

diplômes nationaux de licence, de lkænæ profæsionndle et de master
¡ Loi n' 2018-1S du I marc 2018 relative å lorientation et à la råussite des étudiants
. Anêté du 22 aoirt 2018 relatif au diplôme d'Etat d'assistent de service social

Les textes, cités en ÉlËrenæ, indþuent :

Anêté du 22 aoû12018 relatif au dipþme d'Etat d'assistant de service social
ç A¡t. 5. - A fentröe en tomdìon,les candù,Cats font lobjet d'un poslfnnnement des acquis de løur formation

øt de leur expêñence proÞssbnnelle. ,4 lTssue de ce posrfionnemenf, fls peuvent bénâfrcier d'un allègement

de formdion dans la limite d'un tierc de la dur6e de la formation. Cet alßgenent peut pofter sur la píriode

de fomalion en éfaùfissement ou ar la pêñode de formdion pratique. Ioufefbis la durêe de la formdlon
pratìqw ne peut être rêduite de pftr d'm tiers. Pour les candidats n'ayant pæ à valider ies quatre domaines

de conpétencos du diplôme, me piliúe de fo¡mation pntique mlnimale esf associáe à chacun des

domaines de formatìm constffutffs de leur programme indüduallsé de fo¡matìon. Cette pértode de lormation
pratique minimale est ds 16 semaines (560 heures) pwr chacun des deuxpremrbrs domaines de fornation

ef de 8 semarhes (280 houres) pour chaun des deux demrbrs domaines de formalion Les fffulaitÞs du

dtplôme d'Etd de conselller en íconomie sociale lamiliale, du diplâme d'Etat d'Nucateur technlque

spâcialisâ, du diplôme d'Etd d'íducdeur de jeunes enfanfs et du diplôme d'Etat d'êduæteur spécíaÍse, sont

drspensós des formalbns prafrques des deur demie¡s domaines de tomation. Quels gue soient les

domaines de compâtences déjà validés par le candidat, ætte pâriode de tormation pratique peut poúer sur

la mise en æuvre des compâtences de l'ensemble des domalhes de cwrpétence du diplôme. Le directeur

ou le chef d'âtaölissemenf de lormatìon átúltt awc chacun des candrdats, surproposdron de la commission

mentionnfu à farilcle D. 451-28-6, un Wrynmme de formalion indivúdualßé au regard des allðgenenfs de

formalion ou des ceftifrcdions putielles dont llhénêficie. t

r Att. 8. - [...lãn application de luticle D. 451-8 du code de l'adion sociale et des famllleq les domarnes de

cumpéfences 3 et 4 du diplöme dEfat sonf co¡sdérés acguÂs pour les tfiulairus du diplöme d'Etat

d'éducateur spéciaßé, du diplône d'Etd d'fiducateur ter,hnique spácialbé, du diplômø d'Etat d'éducateur

de jeunes enfanfs et du diplône d'Etat de conseikr en écvnomie sociale îamiliab. Ces fitulaires sont
dispensés des tormations dans cæ domaines et des ópreuves de wtilication conespondantes.t
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Article 2 : Condition s de dispenses et allèeements

Lors de son entrée en formation, l'ét¡diant bénéficiera d'un positionnement qui vise à faire le bilan des

connaissances et des compétences pour consfuire et afüner un ifnérairc personnel de formation. ll

s'agit d'une évaluation qui a pour objectif d'introduire des données obJectives qui permettent à l'élève de

se iituer dans une perrspective. Le positionnernent à I'entrée en formation prend appui sur un référentiel

élaboré à partir de I'idenüfication des activités et des connaissances nécessaircs pur la mise en æuvre

de chacune des compétences attendues en fin de formation, et d'une grille d'auto-positionnement qui

permet à l'étudiant de faire apparaltre le niveau de maÎtrise qui lui parait conespondre à sa situation

personnelle. Le positionnement rend ainsi visible les acquis et hs poinß à améliorer de l'étudiant' ll

acquiert ainsi une vision rét¡ospective et prospective sur ses connaissances et compétences. En

fonction de son positionnement, il pouna cibler certains objectifs de formation et ainsi être auteur dans

l'élaboration de son parcours de formation. ll disposera également d'éléments de rélexion pour définir

les orientations spécifiques de son projet de stage.

A I'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d'un allègement de formation dans la limlte d'un

tiers de la durée de la fonnation.

En plus de ce positionnement, dlfférents cas de ligure seront pds en compte :

Gandldat dåtcnteup de dl$ômæ d'ffat dc profemion du ¡ocial
Les textes, cités en léférence, prévoient que les candirlaß admis à l'entrÉe de formation et titulaires de

ceilains diplômes bénéficient d'un droit d'alÞgement de fomafnn et d'une dispense d'épreuves (diplôme

d'Etat de conseiller en émnomþ sociale familiaþ, du diplôme d'Etat d'åducateur spécialiså, du diplôme

d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé).

Candidats Titulain¡ d'un dlplôme de I'enselgnement supérieur
Dans le cadre du transfert des ECTS, bs candidats dêtenteurs de tels crédib peuvent demander une

validation d'unité(s) d'enseignencnt au rcgard des ECTS acquis et de leur parcours de fomation. Les

candidab titulaires de ces diplônns devront transmettre avec leur demande d'allègement, les åléments de la

formation déjà étudlås avec þs volumes horaires, leur relevé d'ECTS afln que l'établissement de formation

puisse statuer sur les allègemenb demandés.

Les 4Þgemenb ne peuvent être accordés que dans la mesure où þs semestres, diplômes universitaires ou

probssionneb donnant lieu à alÞgement ¡ont acqulr au morent de la demande.

Un allégement peut être autorisé dans la mêsure où les contenus des formations antédeures et expèriences

professionnelles recouvrcnt des savoirs å acquårir en formation éducateur spécialisé.

Lec allógcment¡ ¡ont attribuå¡ en temps dc cour¡, mai¡ ne vi¡c nl le contrôle continu, nl le¡
åpreuvec d'eramen natlonal de la certlficatiø.

Article 3 : Commission d' llèeement et de dispense
La commissbn d'allågement et de dispense se ¡éunit dans le mois où la commission d'admission a stdué

sur les listes des candidats admis à entrer en formaüon. La commission peut égalerent se Éunir dès lors

qu'un candidat sollicite une entrée en formation, à I'issue d'un semestre universitaire, au titre d'un

transfert d'ECTS.
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La commission d'allégement est composée :

- De la Direction ou de son repréænknt
- Du responsable de formation, représentant également l'åquipe pédagogique

- D'une assistante de fomation, désignée secrÉtaire de h commission

Cette commission stat¡e sur:
- les demandes d'allégement dans ou hors de ces cadres, formulées par les étudiants, des

allégements de formation thèoñque ou de stages complémentaires pouvant être accordés aux

étudiants titulaires d'un diplôme de I'enseignement supédeur ;

- þs étudiants entrant en formation post VAE

En amont de cette commission, l'équipe pédagogique aura examiné chaque dossier à présenter en

commission surla base :

- de documents attestant du parcours de formation de l'étudiant fiustificatif de diplôme,
programme de formation, relevés de note, relevé des ECTS, bilan de stage...) ;

- de Justificatifs d'emploi et d'expédence professionnelle (CV, lettre de recommandation,

attestation employeur....) ;

- d'un échange avec l'étudiant, Dans ce contexte, þs étudiants accédant de droit à une dispense

de formation ont la possibilité de demander à suivre tout ou partie des enseignements pour

lesquels une dispense leur est accodée.

Les allégements/dispense accordés de droit semnt ainsi entérinés et les allégements demandés par les

étudiants validés de manlère totale, parlielle ou non.

La dlrection de I'ERTS établit pour chacun des candidats, un programme de fomation individualisé au

regard des allègements de brmation ou des dispenses de certifnat¡on dont ilbénéficie. Ce programme de

formation fera I'objet d'un contrat cr-signé par þ candidat et la directrice de l'ètablissement de formation.

Article 4 : Dossier de demande d'allèsements et de dispenses,

Lorsque les conditions sont æmpliæ, la demande d'allègement et de dispense doit préférentiellement être

formulée au moment du dêpôt du dossier d'inscription aux épreuves d'admission.

A I'issue de la commission d'admission, un counier sera adressö à I'ensembb des candidats admis, les

invitant à formuler þ cas echéant leur demande d'allågennnt eUou dispense avæ les justificatifs

conespondanb. Cette modafité s'adresse en particulier aux personnes qui n'ont pas formulé leur demande

au mornent de I'inscripfnn ou dont la situation a évolué å Éception du rÉsultat. Cette demande sera à

adresser dans les 15 jours à réception de I'avis.

Le dossier de demande d'allègements et dispenses du candldat dev¡a comprÞndre les documents suivants :

- Une lettre de demande d'allègernents et dispenses spåcifiant þ ou les diplômes ouvrant d¡oit à une

demande d'allègement ou dispense,
- La demande d'allègement (voh annexe) pÉcisant les domaines de brmation et les unités d'enseignement

visåes,
- Les pieces justificatives :

. Copies des diplômes professionnels ou universitaires avec le programme et les intitulés des

contenus ainsiqrc les volumes horaircs corespondanb.
. Copie des relevés ECTS
o Copie des relevés de notes
. Copies des attestations pour les formations continues suivies avec indication du lhème de cette

formation et sa durée.
. Copie des ærtificats de travail.
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DEIIAIIDE DE DTSPENSTS rr/OU AILEGEHEI|TS

FORMATION ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Û DEIIIAI{DE D,AIJ.EGETIIENT DE FOR,IIIAÏIOII
D DETlAilDE DISPE]ISE D'EPREUVES DE CERTIFICATION

A Monsieur t¡ l¡ladame

Nom: .......... ......... PÉnom

Gode postal Ville

ARDEQAF

lnbrmafions complémentaires

E Demande au titre du üansbrt d'ECTS . Préciser le nombre d'ECTS engagés : ...

Pièces à foumir:
- Copies des tiüus, diplômes protæsionnels ou univetsitaires avec þ pngramrre et les intitulés des

contenus ainsique les volumes horaires corespondants.
- Copie des rclevés ECTS
- Copie des relevés de notes
- Copies des attestations pour þs formations continues suivies arcc indication du thème de cette

formation et sa duråe,
- Copie des certlficats de travailet/ou attestation de stage

Slgnaturc
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DF

Allégernent(s)

demandé(s)
ruE)

Gontenu de(s) allégement(s)
demandé(s)

Faaitdlf
Dispense(s) demandée(s)

DF1 Pas de dispense

DF2 Pas de dispense

DF3 n

DF4 u

a
a

Ecole ßéglonale
du Ìravall Social

Date


