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Possibilités 
d’admission en 2018 

 

Sont admises à se présenter à l’examen de sélection de la 
formation d’Éducateur de Jeunes Enfants les personnes 
répondant à l’une des conditions suivantes : 

Selon les données actuellement disponibles, les possibi- 
lités d’admission pour la rentrée 2018 sont les suivantes : 

> étudiants en voie directe : 38 places 

> situation d’emploi et apprentissage : 20 places 
 

> être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession 
lors de l’entrée en formation, 

> être titulaire de l’un des titres admis réglementairement 
en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études 
dans les universités, 

> être titulaire du diplôme d’accès aux études universi- 
taires ou justifier de sa possession lors de l’entrée en 
formation, 

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

> être titulaire du diplôme professionnel d’auxiliaire de 
puériculture, du certificat d’aptitude professionnelle 
"petite enfance", du certificat d’aptitude aux fonctions 
d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’État 
d’auxiliaire de vie sociale et justifier de trois ans 
d’expérience dans le champ de la petite enfance, 

 

 

> avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de 
niveau défini par l’arrêté du 11 septembre 1995 (Examen 
de niveau DRJSCS). 

 

VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

> dossier d’inscription 
> fiche d’inscription  
> plaquette de présentation du métier et de la formation 

 

Si l’un de ces documents manque, retirez-le à EDIAC 
Formation ou télécharger-le sur le site internet : 

www.ediacformation.com  

 

 

 
DATE D’EXAMEN 2018 

 
Examen de sélection : SAMEDI  17 FEVRIER 2018 

 
Date limite de dépôt des dossiers : 
LUNDI 5  FÉVRIER  2018 inclus   (cachet de la poste faisant 
foi) 

> Tout dossier incomplet ou adressé après cette date 
sera retourné. 

Conditions 
d’admission 

Soit : 

Soit: 

http://www.ediacformation.com/


      SELECTION 2018 

 
La sélection comporte deux parties : 
L’entrée  en  formation  se  fait  après  une  sélection. Celle-ci  a  pour  but  d’apprécier  l’aptitude  du  candidat  à 

suivre la  formation  et  à  bénéficier  du  projet  pédagogique  du  Centre  de  Formation. 

 
 

PREMIÈRE PARTIE DEUXIÈME PARTIE 

 
 

 

 

DATE D’EXAMEN 2018 
 
 

Examen de sélection : SAMEDI  17FÉVRIER   2018 

 
Date limite de dépôt des dossiers : 
 
LUNDI 5 FEVRIER 2018 inclus (le cachet de la poste faisant 
foi) 

> Tout dossier incomplet ou adressé après cette date 
sera retourné. 

 
 

 
 

 

À SAVOIR 
 ÉCRIT / ORAL  

Veuillez noter que tout candidat se présentant après l’heure de convocation se verra systématiquement refuser l’accès à la salle 
d’examen et ne pourra en conséquence poursuivre le processus de sélection. 
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 ÉPREUVE ORALE  
> ENTRETIEN INDIVIDUEL  

 

 

> Entretien individuel : 30 minutes. 
Cette épreuve se déroule avec deux examinateurs : 

un cadre pédagogique d’EDIAC et un psychologue ou 
formateur de terrain. Les deux examinateurs posent une 
note unique   /20. 

 

 
 10  et +  

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure 
à 10  sont inscrits sur liste d’aptitude par ordre de 
mérite. 

 

L’effectif des candidats effectivement admis en voie 

directe est fixé par la commission d’admission en fonction 
du quota retenu par le Conseil Régional du Grand Est. 

 ÉPREUVE ÉCRITE  
> DURÉE : 3 HEURES  

 

À partir d’un document touchant à des questions 
d’actualités, le candidat devra : 

1 > dans une première partie : dégager les aspects 
essentiels du document de façon synthétique et 
concise, 

2 > dans une deuxième partie : expliquer et discuter une 
idée extraite du texte qui sera indiquée. 

 
 

 
 10 / 20  

L’obtention de la moyenne à cette épreuve (10/20) 
détermine l’admissibilité ou non à la 2ème partie et permet 
également l’inscription à l’épreuve orale organisée par 
les autres centres partenaires pour les filières Éducateur 
de  Jeunes  Enfants,  Éducateur  Spécialisé  et Assistant 
de service Social. Dans ce cas, un dossier est à déposer 
dans le ou les centres concernés quand le candidat est 
informé des résultats de l’épreuve écrite. 

 
 
 

 SONT DISPENSÉS D’ÉPREUVES ÉCRITES :  
 

 Les candidats titulaires d’un diplôme de 
niveau III du travail social (assistant de service 
social, conseiller en économie sociale et 
familiale, éducateur spécialisé, éducateur 
technique spécialisé, animateur titulaire du 
D.E.F.A.)  

 Les candidats ayant réussi l’épreuve écrite 
dans l’un des centres inscrits au dispositif 
Unaforis, filière EJE. 

Ils peuvent donc s’inscrire directement aux épreuves 
orales (dossier à réclamer au Centre sur production    
de justificatifs), la date limite d’inscription étant fixée 
au vendredi 3 avril 2018 à minuit.  



 

 
FORMATION INITIALE SUBVENTIONNÉE PAR LE CONSEIL RÉGIONAL GRAND EST 

 
 
 

 

  Important  
 

1 > L’épreuve d’admissibilité (ou "écrit") est commune à : 

 > EDIAC FORMATION,  
 > ESTES,  
 > CFEJE DE MULHOUSE,  
 > ISSM.  

2 > En cas de succès à l'épreuve écrite, le candidat reçoit 
une attestation de réussite lui permettant de s'inscrire 
dans le ou les centres de son choix pour les épreuves 
orales, pour les filières : 

 

 

 
 

 

 

  Attention !  
 

AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ : 
> Si  le candidat  s’est  effectivement  présenté  aux  épreuves, 

> En cas d’absence ou de désistement tardif (moins de 8 jours 
avant le début des épreuves). 

DÉSISTEMENT 
Tout désistement aux épreuves écrites ou orales doit faire 
l'objet d'un courrier (ce courrier doit être reçu par le Centre au 
moins 8 jours avant le début des épreuves). 

 
 

 
 

  

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Pour plus d’informations sur la formation ou 
l’inscription à la sélection 2018, vous pouvez 
nous contacter : 
 

EDIAC FORMATION        
03 88 14 42 90 

secretariat@ediacformation.com 

 
Service Sélection 
7 rue de Soultz 
67100 Strasbourg 
 

 

 
 

RAPPEL 

 
Votre inscription à l'épreuve écrite EDIAC Formation 
vous dispense de vous inscrire : 

> à l'ESTES, 

> au CFEJE de Mulhouse, 

> ou à l'ISSM, 

 car l'épreuve écrite est commune aux 4 centres  
 et a lieu le même jour ! 03 

> ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS, 
> ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ, 
> ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL. 

mailto:secretariat@ediacformation.com


 

 

 

 

  Convocation  
 

À la réception de chaque dossier, un reçu est envoyé au candidat. Chaque candidat sera convoqué (épreuves écrites ou orales) 
par courrier précisant l’horaire et le lieu exacts, si son dossier est accepté. 

 

 

  Frais d’inscription  
 

Montant total des frais d’inscription : 235 € 
 

 Épreuve écrite : 95 € dont frais administratifs 20 € 
 Entretien individuel : 140 € 

 

Ces montants ont été harmonisés pour l’ensemble des 
centres participants (EDIAC FORMATION et CFEJE de 
Mulhouse, ESTES, ISSM). 

 

Le chèque de 140 € (pour l’entretien) sera à nous faire 
parvenir au moment de l’inscription à cette épreuve. 
Un montant de 30 € reste acquis à EDIAC FORMATION en 
cas de désistement. 

 

 
 
 

ÉPREUVE ÉCRITE 

Document à nous retourner : 

> la demande d’inscription ci-jointe  

> une copie de votre carte d’identité recto/verso 

> la photocopie des diplômes requis pour l’entrée en 
formation (voir conditions d’admissions) 

> 1 enveloppe format A4, affranchie à 1,60 €  

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

> 1 chèque de 95 € à l’ordre de EDIAC FORMATION, dont 20 € 
pour frais administratifs non remboursable en cas de 
désistement. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ÉPREUVES ORALES 
Chaque candidat est informé par courrier des résultats de 
l’épreuve écrite. En cas de succès, il reçoit une attestation 
de réussite lui permettant de s’inscrire dans le ou les 
centres de son choix pour les épreuves orales. 
> Les modalités d’inscription dans les centres concernés 
seront précisées par courrier. 

 
 
 

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER À : 

 

EDIAC FORMATION 
Service Sélection 
7 rue de Soultz 
67100 Strasbourg 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS :  
 LUNDI  5 FEVRIER 2018(minuit) 

(LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) 
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Coller photo            DEMANDE D’INSCRIPTION  
 
 

 

 
    

 

 
 

     
 

Numéro de Sécurité Social : ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

N°  et  rue  : ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .. 

 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................... 

 

Code Postal : .......................................................... Ville : ............................................................................................................................. ................................................  

Téléphone : ....................................... Portable : ........................................................  E-mail : .............................................................................................................  

 
 

DIPLÔMES ACQUIS 
 

BP-CAP série : ...................... année : .................................... Bac série : ...................... année : .................................... 

DEUG série : ...................... année : .................................... Licence série : ...................... année : .................................... 

Examen DRASS série : ...................... année : .................................... DAEU série : ...................... année : .................................... 

Autre  (précisez)  :   ............................................................................................................................. ............................................................................................................  

 
 

DIPLÔMES PRÉPARÉS 
 

Terminale Série Préparation DAEU Préparation de l'examen du niveau DRASS 

Autre  (précisez)  :   ............................................................................................................................. ............................................................................................................  

 

 

Date & signature 
 

Je soussigné(e) : Nom : ..........................................................................  

Prénom  :  ........................................................................................................  

atteste avoir eu connaissance du règlement d'admission  et de 

la date d’examen, à savoir le SAMEDI  17 FEVRIER 2018 

 

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER À : 

 

EDIAC FORMATION 
Service Sélection 
7 rue de Soultz 
67100 Strasbourg 

 DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS :  
 LUNDI 5 FEVRIER 2018 (minuit) 

(LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) 

 

 
IDENTITE 

Mme Mlle M. NOM :...................................................... Prénom : ..........................................................................................................  

NOM  de  jeune  fille  :  ............................................................................................................................. ......................................................................................................... .. 

NÉ(e) le : .............................................................................................................................  Nationalité : ...................................................................................................  

Commune de naissance :  ..........................................................................................  Département : ...............................................................................................  

Situation de famille : célibataire vie maritale marié(e) divorcé(e) 

Nombre d'enfants : ............................................ 

ADRESSE  PERMANENTE 

Date : 

Signature : 

/ / 
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        RAPPEL PIÈCES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

 

 
 

  Pièces à joindre  
AVEZ-VOUS BIEN JOINT TOUS LES DOCUMENTS 
NÉCESSAIRES À VOTRE INSCRIPTION ? 

 
 

 La demande d’inscription  
 

 

 Une copie de votre carte d’identité recto/verso 
 

 La photocopie des diplômes requis pour l’entrée en formation 
(VOIR CONDITIONS D’ADMISSIONS) 

 

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

 1 chèque de 95 €à l’ordre de EDIAC FORMATION, dont : 

20 € pour frais administratifs, non remboursable en cas de 
désistement. 

 
 

 

limite de dépôt de votre dossier 
 

 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DU DOSSIER : LUNDI 5 FEVRIER 2018 (LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI) 

 

 

 

 
 

 

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER À : 

EDIAC FORMATION 
Service Sélection 
7 rue de Soultz 
67100 Strasbourg 

 

Rappel : 
 
Votre inscription à l'épreuve écrite EDIAC Formation 
vous dispense de vous inscrire : 

> à l'ESTES, 

> au CFEJE de Mulhouse, 

> ou à l'ISSM, 

 car l'épreuve écrite est commune aux 4 centres  
 et a lieu le même jour !  


