
   EDIAC formation 

Etablissement des Diaconesses 

7 rue de Soultz – 67100 STRASBOURG 

Tél. 03 88 14 42 90 - Fax 03 88 14 42 91 

e-mail :contact@ediacformation.com 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES ORALES DE SELECTION 2016 
 

Si vous êtes inscrit(e) dans un autre centre, merci de le préciser en cochant les cases correspondantes: 

 

CENTRES Assistant Social Educateur Spécialisé 
Educateur de Jeunes 

Enfants 

ESTES    

ISSM Mulhouse    

CFEJE Mulhouse    

 

Cette fiche est à retourner avec les pièces demandées (au verso) à EDIAC formation jusqu’au 18 mars 2016  

inclus, le cachet de la poste faisant foi. Les épreuves orales se dérouleront du 11 avril  au 29 avril 2016  à EDIAC 

Formation. Une convocation vous sera envoyée par la suite précisant le lieu et l’heure des épreuves. 

 

 

IDENTITE 

 

Nom ............................................................................  Prénom ..........................................................................  

Nom de jeune fille  .....................................................  Né(e) le |_|_|_|_|_|_|_|_| 

Nationalité ..................................................................  Lieu de naissance ..........................................................  

Adresse  .....................................................................................................................................................................  

CP |_|_||_|_||_| Ville .......................................................................................................................................  

  ...............................................................................  E.mail :  .........................................................................  

 

DIPLOMES ACQUIS (cocher la case correspondante) 

 BP-CAP Série  ......................................................  Année … ...........................................  

 BAC Série  ......................................................  Année  ...............................................  

 DEUG Série  ......................................................  Année  ...............................................  

 LICENCE Série  ......................................................  Année  ...............................................  

 D.E Educateur Spécialisé Année  ...............................................  

 D.E Assistant Social Année  ...............................................  

 Autre…………………………………..…………………… Année  ...............................................  

Etes-vous ? 

 en Terminale Précisez la section :  ................................................................................  

 

 

Tournez la page  

PHOTO 



PUBLIC ELIGIBLE AU FINANCEMENT REGION www.region-alsace.eu 

 

Bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de formation par la Région Alsace, les personnes qui remplissent 

les conditions suivantes :  

 Les jeunes en poursuite d’études, c’est-à-dire qui ont terminé leur scolarité moins de deux ans avant 

l’entrée en formation, 

 Les demandeurs d’emploi dont la situation ne résulte pas d’une démission intervenue entre la date de 

clôture des inscriptions au concours et l’entrée en formation, hormis trois exceptions : les personnes en 

contrats aidés, les personnes occupant avant l’entrée en formation ou entre la date de clôture des 

inscriptions au concours et le démarrage de la formation, un emploi dont la durée hebdomadaire ne dépasse 

pas 18 heures, les salariés contraints de déménager pour suivre un conjoint, 

 Les parents au foyer, sans activité professionnelle depuis au moins 3 ans avant l’entrée en formation et qui 

reprennent leurs études, 

 les salariés en CDD dont le contrat s'achève au plus tard 1 mois après le démarrage de la formation.  

Sont exclus de la prise en charge les personnes en activité professionnelle salariée ou non, qu'elles soient 

en emploi, en disponibilité ou en congé (sans solde, congé sabbatique, congé parental…) 

 

ENVISAGEZ-VOUS DE SOLLICITER UNE AIDE FINANCIERE 

 

 Bourse Régional 

 

Pour les demandeurs d’emploi : 

 Indemnités chômage versées par Pôle Emploi 

 

Pour les personnes salariées : 

 En Congé individuel de formation 

 

 en alternance dans une structure de la petite enfance (concerne les salariés en congé de formation disposant 

 d’un financement de la formation) 

 en contrat d’apprentissage, en alternance dans une structure de la petite enfance (concerne les moins de 26 ans 

 ayant un employeur). 

 

En cas de désistement, signifié par écrit au moins 8 jours avant le début des épreuves (cachet de la 

poste faisant foi), un montant forfaitaire de 30 € restera acquis à EDIAC formation. Aucun 

remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de désistement tardif (moins de 8 jours avant le 

début des épreuves). 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements et reconnais : 

- avoir été informé(e) des dates et délais impartis à respecter, ainsi que des pièces à fournir ; le non-respect 

de ces formalités annulerait l’inscription au concours, 
- avoir été informé(e) des conditions de prise en charge de la Région Alsace, 
- avoir eu connaissance du règlement d’admission (documents disponible sur notre site Internet 

www.ediacformation.com, rubrique les diplômes/Educateurs de jeunes enfants/la plaquette EJE 
 

 

   Date et signature : 

 

 

Veuillez également nous signaler, s’il y a lieu et pour des raisons impératives (justificatifs à joindre avec 

votre bulletin d’inscription), vos indisponibilités pour la période du 11 au 29 avril 2016. 

 

http://www.ediacformation.com/


Pour l’admission à EDIAC formation, le candidat devra retourner les pièces suivantes : 

 

- La demande d’inscription aux épreuves orales, avec photo collée, 

- La photocopie de l’attestation de réussite à l’épreuve écrite de sélection, 

- Un curriculum vitae détaillé dactylographié, 

- La photocopie du baccalauréat, du DAEU, de l’examen DRJSCS ou tout autre diplôme ou 

attestation permettant de se présenter au concours (concerne les personnes ayant passé l’épreuve 

écrite dans un autre centre que celui d’Ediac formation), 

- Un document de 2 pages dactylographié en trois exemplaires, exposant brièvement les raisons 

qui l’ont conduit à s’orienter vers la profession d’Educateur de Jeunes Enfants et précisant 

son projet de formation (penser à indiquer le nom et prénom du candidat sur la première 

page du  document,) 

- 1 enveloppe 22 X 11 cm affranchie à 0,80 € avec nom et adresse, 

- 2 enveloppes 22 x 11 à fenêtre, affranchie à 0,80 €, 

- un chèque de 200 € couvrant le montant des épreuves orales, à l’ordre d’EDIAC formation. 

 

Le dossier est à adresser à : 

EDIAC formation 

Service Sélection 

7 rue de Soultz – 67100 STRASBOURG 


