9, rue du Verdon – 67100 Strasbourg
Tél. 03 88 14 42 90
Ligne A du tram : arrêt Hohwart
E-Mail : secretariat@ediacformation.com

synthèse d’un
passage
intéressant. Vous
pouvez placer la
zone de texte
n’importe où dans le
DEMANDE D’INSCRIPTION à LA SELECTION 2021
document et
modifier sa mise en
forme à l’aide de
Cette fiche est à envoyer avec les pièces demandées à secretariat@ediacformation.com
l’onglet Outils de
Votre contact : Madame Rosalie Addamiano
dessin.]

Date limite : 20 Mars 2021
Notez dans l’objet du mail – Sélection 2021 suivi de votre nom et prénom
La sélection se fera du 6 avril au 30 avril 2021 à L’EDIAC Formations.
Conditions d’inscription à l’Oral
 Etre titulaire du baccalauréat ou plus ;
 ou être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV;
 ou bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis
personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.
 Vous avez moins de 26 ans et êtes en possession d’un certificat de scolarité ayant 2 ans au plus,
vous devez formuler votre vœu d’orientation “EJE” sur la plateforme PARCOURSUP
https://www.parcoursup.fr/ à partir du 22 Janvier 2021.
Cette fiche d’inscription ne vous concerne alors pas.
 Si vous avez plus de 26 ans ou que vous n’avez pas été scolarisé durant les 2 dernières années, merci de
procéder à votre inscription à l’épreuve de sélection par le biais de notre fiche d’inscription.
Quelle que soit la procédure d’inscription, la formation EJE est sélective.

La sélection se fera sur étude de dossiers.
Cette épreuve fait l’objet d’une facturation de 150€ (tarif harmonisé dans le Grand-Est).
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)
BAC
Série ......................................................
DEUG
Série ......................................................
LICENCE
Série ......................................................
Autre…………………………………..……………………

Année
Année
Année
Année

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

Pour l’admission à l’EDIAC formations, le candidat devra retourner par mail - secretariat@ediacformation.com les pièces suivantes :
-

La présente demande d’inscription
La photocopie du baccalauréat, ou tout autre diplôme
Le curriculum vitae détaillé
Un document de 2 pages exposant les raisons qui vous ont conduit à vous orienter vers la
profession d’Educateur de Jeunes Enfants

-

L’attestation de versement de 150 € -

-

le paiement se fera via le site : https://www.ediacformation.com/paiement-en-ligne/
Merci de bien vouloir noter lors du paiement, la référence – sélection 2021 EJE

En cas de désistement, signifié par mail au moins 8 jours avant le début des épreuves (date du mail faisant foi), un
montant forfaitaire de 30 € restera acquis à L’EDIAC formations. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’absence ou de désistement tardif (moins de 8 jours avant le début de l’oral).

PUBLIC ELIGIBLE AU FINANCEMENT REGION
Merci de vous rendre sur le site afin de vérifier votre éligibilité :
https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2020/03/2020-tb-saso-conditions-generales-prise-en-chargeformations.pdf

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 Grand Est,
- 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 :

