Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Vous avez fait une demande de dossier d’inscription au concours commun d’admissibilité aux
formations sociales niveau 3 dans notre Centre de Formation et nous vous en remercions.
Vous trouverez ci-après les caractéristiques et modalités d’inscription et vous informons que
cette inscription concerne l’épreuve d’admissibilité qui aura lieu le Lundi 11 Décembre
prochain.
Vous recevrez un accusé de réception par mail au retour de votre dossier.
En consultant notre site www.crfpe.fr, vous trouverez tous les renseignements souhaités, tant
sur le concours que la formation ou la profession.
Dans cette attente, recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’assurance de nos salutations
distinguées.

LILLE, Le 20 Septembre 2017.

Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance – 14 Boulevard Vauban –
59042 LILLE CEDEX – Tel. 03.20.14.93.00

Concours commun d’admissibilité 2017 2018

Six centres de formation en travail social, regroupés au sein de la Plateforme Régionale Nord Pas de
Calais UNAFORIS organisent en commun le concours d’admissibilité par niveau aux formations
préparatoires à différents diplômes d’Etat en travail social :

• Niveau 4 :
•

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur

•

Diplôme d’Etat de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale

• Niveau 3 :
•

Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social

•

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants

•

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé

A partir du calendrier ci-après, vous pouvez vous inscrire à l’épreuve écrite d’admissibilité dans le lieu
et à la date de votre choix. En cas de non-admissibilité, vous avez la possibilité de vous inscrire à une
épreuve écrite d’admissibilité suivante
En passant cette épreuve, et en fonction de votre admissibilité, vous pourrez vous inscrire dans le ou
les établissements de formation de votre choix pour passer l’épreuve d’admission qui, elle, est
spécifique à chaque établissements de formation.
Après correction de votre écrit d’admissibilité, vous recevrez un passeport indiquant le ou les
établissements dans lesquels vous pourrez, en fonction de vos résultats, vous inscrire pour passer
l’épreuve d’admission. En vous inscrivant à cette seconde phase d’admission, vous choisissez la ou les
formations que vous voulez suivre et le ou les établissements dans lequel vous désirez suivre votre
formation.

Pour vous inscrire, il vous faut :
•

Choisir une date, ainsi que le lieu où vous souhaitez passer l’épreuve écrite
d’admissibilité (voir calendrier et lieux dans le tableau ci-dessous)

•

En fonction de votre choix, retirez le dossier d’inscription à l’épreuve d’admissibilité, sur
le site internet de l’établissement dans lequel vous désirez passer l’épreuve écrite
d’admissibilité

•

Remplir le dossier et le retourner en respectant la date limite de dépôt de dossier que
vous indiquera l’établissement choisi, en joignant un chèque : de 60 euros pour les
niveaux 4 et de 80 euros pour les niveaux 3, correspondant au coût pour chaque passage
à une épreuve d’admissibilité

•

En cas d’absence à l’épreuve d’admissibilité ou de désistement les frais ne sont pas
remboursés

•

A l’issue de cette épreuve, vous recevrez un passeport vous indiquant les établissements
dans lesquels vous pourriez passer l’épreuve orale d’admission. Vous pouvez vous
inscrire dans un, plusieurs ou l’ensemble des établissements dans lesquels vous êtes
admissibles.

•

Vous pouvez vous réinscrire à une autre session d’épreuve d’admissibilité, en respectant
la même procédure, si vous n’êtes pas admissibles ou si le ou les établissements dans
lesquels vous êtes admissibles ne correspondent pas à votre choix

•

Si vous êtes admissibles, vous contacterez le ou les établissements choisis pour vous
inscrire à la phase orale d’admission.

•

Les candidats ayant passé l’épreuve écrite à l’IRTS peuvent bénéficier du dispositif
UNAFORIS qui leur permet de s’inscrire aux épreuves d’admission dans un réseau
d’établissements en dehors de notre Région (voir le détail sur le dossier d’inscription).

Calendrier et lieux des épreuves d’admissibilité (écrit)
Niveau 3 : ES, AS, EJE
Etablissements et Lieux de passage de
l’épreuve d’admissibilité

Dates des
épreuves
d’admissibilité

Dates
limites de
retour des

Dossier d’inscription à
télécharger sur :

dossiers

AFERTES
5 rue Frédéric
Degeorge
CS 30225
62 004 Arras
Cedex

AFERTES
rue des
Montagnards
62210 Avion

Vendredi 17
novembre
13h30
Vendredi 8
décembre
13h30
Vendredi 12
janvier 13h30
Vendredi 16
février 13h30
Vendredi 16
mars 13h30
Vendredi 13
avril 13h30
Vendredi 18
mai 13h30
Jeudi 30
novembre
Jeudi 8 mars
Mercredi 23
mai

01/11/2017
24/11/2017
29/12/2017
02/02/2018
02/03/2018
30/03/2018
02/04/2018

15/11/2017
14/02/2018
07/05/2018

IRTS
Rue Ambroise
Paré
BP 71
59 373 Loos
Cedex

Samedi 18
Novembre
2017 matin
Samedi 16
décembre 2017
matin
Samedi 13
Janvier 2018
matin
Samedi 10
Février 2018
matin
Samedi 17
Mars 2018
matin
Samedi 14 Avril
2018 matin
Samedi 19 Mai
2018 matin

CRFPE
14 Bd Vauban
59042 Lille
Cedex

Lundi
décembre
Vendredi
mars

04/11/2017
02/12/2017
08/01/2018
27/01/2018
03/03/2018
31/03/2018
05/05/2018

11 24/11/2017
16/02/2018
9

www.irtshdf.fr
Contact :
Maryse Defontaine
mdefontaine@irtshdf.fr
03 20 62 58 72

www.crfpe.fr
Contact :
Isabelle Bonnet
selection@crfpe.fr

Lille
22 rue Halévy
59000 Lille
03 20 93 70 16

Jeudi
16
novembre
2017
Jeudi 8 mars
2018
Mercredi
23
mai 2018
St Omer
Jeudi
16
42 rue Carnot novembre
62500 St Omer 2017
03 21 12 20 20 Jeudi 8 mars
2018
Mercredi
23
mai 2018
Maubeuge
Jeudi
16
rue du
novembre
Gazomètre
2017
59600
Jeudi 8 mars
Maubeuge
2018
03 27 62 87 22 Mercredi
23
mai 2018
Avion
Jeudi
16
Rue des
novembre
Montagnards 2017
62210 AVION Jeudi 8 mars
03.21.49.23.71 2018
Mercredi
23
mai 2018
Lille
Samedi
18
83 bd Vauban novembre
Bâtiment C
2017
Campus StSamedi
16
Raphaël 59044 décembre 2017
LILLE cedex
Samedi
17
février 2018
Samedi
24
mars 2018
Samedi 5 mai
2018

01/11/2017
14/02/2018
09/05/2018

03.20.14.93.00
www.eests.org
03 20 93 70 16

01/11/2017
14/02/2018
09/05/2018

www.eests.org
03 21 12 20 20

01/11/2017
14/02/2018
09/05/2018

www.eests.org
03 27 62 87 22

01/11/2017
14/02/2018
09/05/2018

www.eests.org
03.21.49.23.71

06/11/2017
09/11/2017
05/02/2018
19/03/2018
30/04/2018

www.institut-sociallille.fr
Contact :
Sylvie.gama@institutsocial-lille.fr

Photo
à
coller

FICHE D’INSCRIPTION ADMISSIBILITE COMMUNE Concours du 11/12/2017
Formations Sociales niveau 3 :
Assistant social – Educateur Spécialisé - Educateur de Jeunes Enfants
Adresse personnelle : (d’envoi du courrier)
…………………………………………………………………
Nom marital : …………………………………………………… …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Prénoms (tous) : …………………………………………………… …………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………

Etat Civil du candidat

Nom (naissance) :…………………………………………………...

Sexe :

M

N° tel. Portable : __/__ /__/__/__

F

Date de Naissance : __/__ /____

N° tel. Fixe : __/__ /__/__/__

Lieu de Naissance : ……………………………………………

Adresse mail :
…………………………………….@..................................

Nationalité : ………………………………………………………
Situation familiale :
Célibataire
Marié(e)

Pacsé(e)

Autre

Parents/conjoint(e)

Nombre d’enfants : ……
Nom et prénom du père/mère : …………………………. Nom et prénom du conjoint/conjointe :
………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………
………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………
N° Tel. : __/__ /__/__/__

N° Tel. : __/__ /__/__/__

Profession :

Profession : conjoint(e) : …………………………..

Cursus antérieur

Type

du père : ………………………..
de la mère : …………………..
Série/Spécialité

Année

BAC
ESEU/DAEU
EXAMEN
DRJSCS
DEUG
LICENCE (*)
MASTER

(*) Si vous avez une licence, avez-vous la spécialité T.S.P.S. ?

oui

non

Mention

Autres Diplômes : (Intitulés et dates d’obtention)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DIPLOME D’ETAT DE NIVEAU III dans le social :
Lequel : DEAS –DEES – CESF – DEFA – DEETS (entourer diplôme obtenu et joindre photocopie du diplôme)

Statut actuel

Certification VAE E.J.E. EN COURS
Lycéen

Bac Préparé : (série : ………………Année………………………………………………….)

BAC

Série…………………………………… Année…………………………………………………..

Equivalence

Laquelle ………………………………………………………………………………………………

Etudiant

Filière…………………………………………………………………………………………………..

PREPA

Laquelle ………………………………………………………………………………………………

SALARIE (sauf
contrat étudiant)

Employeur : nom et adresse ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

Autres
situations

Précisez : ……………………………………………………

Documents à
joindre

La fiche d’inscription

Un curriculum vitae (à jour au 01/09/2017)

Un certificat de scolarité (Lycéens –
étudiants - prépas….)

Une copie du BAC ou titre admis en dispense (copie
notes BAC français pour lycéens)

2 photos d’identité (dont une collée sur la
fiche

3 enveloppes vierges à fenêtre format 11/22
timbrées (0,20gr - tarif actuel, lettre prioritaire)

Un chèque de 80€ pour la première phase
(à l’ordre du C.R.F.P.E. Non remboursable en cas
d’absence ou désistement)

REINSCRIPTION :

OUI

NON

Si oui, date des différentes inscriptions : ---------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)
Considère que le dossier présenté est complet et estime que les éléments joints pourront servir de base à
l’entretien (en cas d’admission à l’écrit).
Fait à

Le
Signature

Questionnaire confidentiel destiné au CRFPE ; La loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux individus un
droit d’accès et de rectification pour les informations les concernant.

RAPPEL : TOUT DOSSIER INCOMPLET OU RENVOYE APRES LE 24 Novembre 2017 NE SERA PAS ACCEPTE

