DIPLOME D’ETAT ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL, EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS, EDUCATEUR
SPECIALISE
SELECTION DES CANDIDATS SALARIES EN SITUATION D’EMPLOI PENDANT LES 3 ANS DE FORMATION

NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER D’INSCRIPTION A LA SELECTION
Session 2022-2025

 ETAPE 1 : Remplir le dossier d’inscription.
 ETAPE 2 : Préparer les documents demandés.
 ETAPE 3 : Procéder à son inscription en ligne en s’assurant de disposer d’un moyen de règlement par CB.
CONDITIONS D’ADMISSION
-

Être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent de niveau 4 délivré par l’Etat et visé à l’article
451-1 du code de l’action sociale et des familles, du DAEU et réussir la sélection.

-

Être en situation d’emploi pendant les 3 ans de formation avec une prise en charge financière du
coût pédagogique de la formation par l’employeur (CPF de transition, employeur, OPCO...).

ETAPE 2 : JE PREPARE LES AUTRES PIECES POUR COMPLETER
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE
MON DOSSIER D’INSCRIPTION
PIECES A PREPARER :

1. Une lettre de candidature précisant les motivations et le projet professionnel
A travers la lettre de motivation et le CV, les candidats devront insister sur les éléments suivants :
•
•

2

•
•
•
•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Qualités humaines et relationnelles
Appréhension du métier d'éducateur spécialisé ou d’assistant de service social ou éducateur jeunes enfants et
des publics rencontrés dans le cadre de l'exercice de ce métier
Motivation pour la formation et le métier
Intérêt pour les questions de société et esprit de curiosité
Référence à des expériences collectives et engagement (bénévolat, service civique, travail coopératif...)
Compétences d'expression écrite
Un CV présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et professionnelle
Une photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport en cours de validité ou d’un titre de séjour
acquis pour les candidats étrangers.
Les photocopies des diplômes requis et du niveau B2 pour les candidats titulaires d’un bac étranger
Les attestations d’expérience professionnelle ou bénévole dans le champ du social
1 photo d’identité
Attestation de formation relative au secourisme si obtenue
Règlement par CB sécurisé des frais de sélection 150€
A réception de votre dossier et après vérification administrative, nous accusons réception de votre dossier par
mail.

