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Pièces à fournir pour le dossier d’inscription
Epreuve écrite
CONTACT : Dalhia STITI
01 44 16 85 81
dalhia.stiti@etsup.com

Les candidats désirant s’inscrire à l’épreuve écrite
doivent fournir un dossier comprenant :

 une lettre de motivation à suivre la formation
 un CV détaillé
 la fiche de renseignements dûment complétée
 copie d’une pièce d’identité
 deux photos d’identité de taille standard (nom au dos)
 copie des titres et diplômes mentionnés sur le CV
 un chèque de 60 euros à l’ordre de l’ETSUP (nom au dos)

Ce dossier est à renvoyer avant le 24/08/2017, cachet de la Poste faisant foi.

ETSUP – Dalhia STITI
Assistante de Projet EJE
8, villa du parc Montsouris
75014 PARIS

Suite à la réception de ce dossier, une convocation vous sera adressée par voie postale en vue de l’épreuve écrite de
sélection qui aura lieu le samedi 29 août 2017 matin.

Tout dossier incomplet sera refusé

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription
Epreuve orale
CONTACT : Dalhia STITI
01 44 16 85 81
dalhia.stiti@etsup.com

Les candidats admissibles à l’écrit et désirant s’inscrire à l’épreuve orale
doivent fournir un dossier comprenant :

 Une lettre de motivation à suivre la formation
 Un CV détaillé
 La fiche de renseignements dûment complétée
 Copie d’une pièce d’identité
 Deux photos d’identité de taille standard (nom au dos)
 Copie des titres et diplômes mentionnés sur le CV
 Un chèque de 100 euros à l’ordre de l’ETSUP (nom au dos)
 La fiche d’admissibilité commune : UNAFORIS (pour l’épreuve orale)

Tout dossier incomplet sera refusé

Fiche de renseignements

Coller une photo ici

Formation Educateur de Jeunes Enfants
Septembre 2017
Merci de remplir cette page et de la joindre au dossier

Coordonnées personnelles
Monsieur  Madame
Nom d’usage :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Né (e) le :

/

/

à

(ville et département de naissance)

Adresse postale
Adresse :
Code postal :

Ville

N° téléphone portable :

N° tel fixe :

Adresse e‐mail :

Diplômes
Diplômes obtenus :
BAC ‐ Série :
DEUG

DUT

Licence

Maîtrise

DESS

DEA

Master 1

Master 2

DU

Doctorat

Diplômes professionnels : Lequel ou lesquels ?
Autre :
Diplôme en cours
BAC ‐ Série :

