FORMATION DE MONITEUR EDUCATEUR
Fiche d’inscription aux épreuves d’admissibilité
Rentrée de Septembre 2019
CADRE RESERVE A L’ECOLE
 Dispense Ecrit : ……………………………………………………………………………….

Moyenne ………../20
Statut ………………..

- Nom :

………………………………………………………….……………….........

- Nom de Jeune fille :

……………………………………………………………….………………..

- Prénom :

………………………………………………………….……………………..

- Date et lieu de naissance :

…………………………………………………………………………………

- Adresse personnelle :

…………………………………………………………………………………
CP …………………………

PHOTO
OBLIGATOIRE
A
COLLER

Ville : ……………………………………….

ICI

…………………………………..…………… - Tel. ……………………….

- Courriel :
- Dernier(s) Diplôme(s) obtenu(s)

…………………………………………………………………………………..

SITUATION ACTUELLE DU CANDIDAT :

❑ Etudiant :

❑ Salarié :

- Etablissement :

…………………………………………………………..……

- Diplôme préparé :

………….…………………………………………………….

- Fonction :

…………………………………………………………..……

- Employeur :

………………………………………………………………..

- Adresse employeur :

………………………………………………………………..
…………………………………Tél. : ……………….…….

❑ Demandeur

- Inscrit au Pôle emploi depuis le :

…………………………………………………………..……

d’emploi :

- Inscrit à la mission locale depuis le :

………………………………………………………………..

SITUATION ENVISAGEE PENDANT LA FORMATION :

❑ En voie directe (formation financée par la région, sous réserve de répondre aux critères d’éligibilité)
❑ En alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation …)
❑ En cours d’emploi (formation financée par l’employeur)
Je désire participer à l’épreuve écrite d’admissibilité le :

❑ LE 16 AVRIL 2019 de 9h30 à 17h00 (En cas d’admissibilité, épreuves orales du 13 AU 17 MAI 2019)
Cette fiche de pré-inscription est à nous retourner AVANT LE 22 MARS 2019

❑ LE 21 MAI 2019 de 9h30 à 17h00 (En cas d’admissibilité, épreuves orales du 17 JUIN AU 21 JUIN 2019)
Cette fiche de pré-inscription est à nous retourner AVANT LE 22 AVRIL 2019
Vous recevrez votre convocation environ 10 jours avant les épreuves. En cas de non réception 3 jours avant la date choisie,
merci de vous rapprocher du service des sélections (aurelie.valenza@irfase.com ou 01.60.79.53.91)
Pièces à joindre au dossier :
 Lettre de motivation
 Certificats de travail
 Attestation de l’employeur (pour le cours d’emploi), attestation inscription pôle
emploi ou mission locale (pour les demandeurs d’emploi)
 Curriculum vitae
 Copies de tous les diplômes ou attestation de comparabilité en français pour
les diplômes obtenus à étrangers.
 Certificat de scolarité (pour les candidats en classe Terminale ou à l’Université)
 Copie pièce d’identité (CNI ou Passeport ou Titre de Séjour)
 2 photos d’identité
 1 grande enveloppe timbrée à 3 € avec l’adresse du candidat

 2 chèques (20 € de frais d’inscription et 65 € d’épreuve écrite) avec au dos
votre nom, prénom, la formation et la date de sélection choisie
 1 chèque de 110 € pour les épreuves orales, avec au dos votre nom, prénom,
la formation et la date de sélection choisie (retourné en cas de non admissibilité à l’épreuve
écrite).

Les 3 chèques à l’ordre de l’IRFASE doivent être déposés avec l’ensemble
du dossier.
Tout désistement devra se faire avant chaque épreuve, par lettre
recommandée au plus tard 5 jours ouvrés (cachet de la poste faisant foi).
40 € restent acquis (20€ de frais d’inscription +20€ de frais d’annulation).
Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.

* NB / Si vous souhaitez bénéficier d’un allègement de formation vous devez faire une demande écrite, à joindre à votre dossier, à l’attention du Directeur de l’IRFASE

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
En signant, je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions ci-dessus.
Date et Signature

