Photo

FICHE D’INSCRIPTION au processus d’ADMISSION 2022
Formations Sociales niveau II : Educateur de Jeunes Enfants
Statut : SALARIE ou SALARIE EN RECONVERSION

à
coller

INFORMATIONS IMPORTANTES :

 Ce dossier ne concerne que les candidats salariés. Les autres candidats doivent s’inscrire au
processus d’admission via la plateforme Parcoursup.
 Pour les candidats salariés : si, au terme du processus d’admission, vous êtes retenu dans la
liste des admis, et que votre dossier de financement n’est pas accepté, vous ne pourrez pas
entrer (même sous un autre statut, exemple : demandeur d’emploi) en formation Educateurs de
Jeunes Enfants au Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance en septembre
2022.

Etat Civil du candidat

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

Adresse personnelle : (d’envoi du courrier)
…………………………………………………………………
Nom marital : …………………………………………………… …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Prénoms (tous) : …………………………………………………… …………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………
Sexe :

M 

F

Date de Naissance : __/__ /____

N° tel. Fixe : __/__ /__/__/__

Lieu de Naissance : ……………………………………………

Adresse mail (obligatoire pour l’envoi de la
convocation et des résultats) :

Nationalité : ………………………………………………………
Situation familiale :
 Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Autre
Nombre d’enfants : ……

Type

Cursus antérieur

N° tel. Portable : __/__ /__/__/__

BAC
ESEU/DAEU
EXAMEN DRJSCS
DEUG
LICENCE
MASTER
AUTRE DIPLOME

…………………………………….@..................................
Candidat en situation de handicap :
 Oui (justificatifs à fournir) :
- Dossier MDPH : en cours  finalisé 
- Reconnaissance RQTH 
 Non

Série/Spécialité

Année

Mention

Certification
Diplôme d’Etat
en Travail Social

 Acquis  Non Acquis :
 DEAS  DEES  CESF  DEFA  DEETS
 VAE EJE
Domaine de Compétence Validé :  DC1  DC2  DC3  DC4

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

Statut actuel

 SALARIE (sauf
contrat étudiant)

Financeur de la formation : nom et adresse
………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………………………………
Votre dossier de financement est :
 non déposé

 en instruction

 déposé

 validé

Documents à joindre

Précisez : …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

 La fiche d’inscription

 Un curriculum vitae (à jour au 01/09/2020)

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

 Une photocopie de pièce d’identité (carte nationale
d’identité, titre de séjour en cours de validité)

 Un chèque de 165€ pour la phase
d’admission (à l’ordre du C.R.F.P.E. Non

 Une copie du BAC ou titre admis en dispense

remboursable en cas d’absence ou d’échec au
processus d’admission, ou de désistement)

 Une copie du diplôme en Travail Social ou de la
validation de la VAE (pour les personnes concernées)

 Si votre dossier de financement a été
déposé : copie du dossier de financement

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
considère que le dossier présenté est complet et estime que les éléments joints pourront servir de base à
l’entretien.
Fait à

Le
Signature

Nous vous rappelons qu’avec votre convocation, nous vous demanderons, en plus d’un Curriculum Vitae, une note écrite,
manuscrite, de 4 pages maximum (2 recto-verso) où vous reprenez les étapes et/ou expériences qui ont contribué à structurer
votre identité. C’est à partir de l’analyse de votre parcours personnel que vous exprimez vos motivations à envisager la
formation d’Educateur de Jeunes Enfants.
Ces documents obligatoires seront transmis au CRFPE le jour du passage d’oral.
Plus d’informations sur www.crfpe.fr
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 NE SERA PAS ACCEPTE APRES LE 29 MARS 2022

