
 

Diplôme d’Etat de niveau 7 
 

D.E.I.S. 
« Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale » 

 

Prochain cycle 2023-2026 
 

Public  
 
Peuvent se présenter à la procédure d’admission les candidats remplissant au moins une des 
conditions suivantes : 

 être titulaire d’un diplôme au moins de niveau 6, délivré par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du 
code de l’action sociale et des familles ; 

 être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq 
ans d’études supérieures ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au réper-
toire national des certifications professionnelles au niveau 7 ; 

 être titulaire d’un diplôme au moins de niveau 5, délivré par l’Etat et visé à l’article L.451-1 du 
code de l’action sociale et des familles et justifier de trois ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine de l’intervention sociale ; 

 être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’Etat, homologué ou enregistré 
au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 5 
et justifier de cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale ; 

 être titulaire d’un diplôme national ou diplôme d’Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois 
ans d’études supérieures ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au réper-
toire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau 6 et justi-
fier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale ; 

 appartenir au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au 
corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs, des 
chefs de service ou des conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire 
et justifier de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’intervention sociale. 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
sur notre site internet www.irtsreunion.fr  

Du mardi 7 mars 2023 au jeudi 25 mai 2023 inclus 
 

Pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter au 02 62 92 97 77  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 

 

SELECTION D’ENTREE EN FORMATION 
DIPLOME D’ETAT D’INGENIERIE SOCIALE 

RENTREE 2023 


