FORMATION PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME D'ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES)
Entrée en formation de septembre 2019

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription
pour les candidats hors parcoursup
CONTACT:
Sylvie KIASEMUA – 01 44 16 81 98
sylvie.kiasemua@etsup.com
Les candidats hors Parcoursup (cours d’emploi, contrat pro, autofinancement, demandeurs
d’emploi 1 etc…) désirant s’inscrire à la formation doivent fournir un dossier comprenant :


La fiche de renseignement dûment complétée



Projet de formation
La réalisation d’un projet de formation est une étape que nous considérons importante dans
le parcours de professionnalisation du futur éducateur spécialisé. Ce document sera un
support pour échanger avec les jurys. Il permet d’exprimer le désir d’entrer en formation. En
s’appuyant sur son expérience passée, le candidat pourra argumenter son choix de devenir
un éducateur spécialisé, ce qui l’a motivé à faire cette formation, pourquoi ici et maintenant.



Un CV détaillé



Copie de l’ensemble des diplômes



Copie de la pièce d’identité recto verso



Deux timbres tarif lettre verte



Un chèque de 90€ à l’ordre de l’ETSUP

Ce dossier est à renvoyer à :
L’ETSUP – Sylvie KIASEMUA
Assistante de la formation Éducateur Spécialisé
8, villa du parc Montsouris
75014 PARIS

Tout dossier incomplet sera refusé

1

Les demandeurs d’emploi doivent être inscrits depuis au moins 6 mois à la date d’entrée en formation.
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FORMATION PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME D'ÉTAT
D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES)
Entrée en formation de septembre 2019

Fiche de renseignement *
Formation DEES hors parcoursup
Merci de remplir cette page et de la joindre au dossier

Coordonnées personnelles :
Mme, Melle, M. (rayer les mentions inutiles)
Nom : .................................................................. Nom marital : ...................................................................
Prénom : .............................................................
Date de naissance : ............................................ Lieu de naissance : ............................................................
Pays de naissance : ..........................................................................................................................................

Adresse postale :
N° et rue : ........................................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : ...............................................................................................
Tél. fixe : ................................................................. Fax : .................................................................................
Portable : ...............................................................
E-mail : .............................................................................................................

Diplômes
Diplômes scolaires ou universitaires :
BAC 

Série : ………………………….

DEUG 

DUT 

Licence 

Maîtrise 

DESS 

DEA 

Master 1 

Master 2 

DU 

Doctorat 

Diplômes professionnels : Lequel ou lesquels ? ………………………………………….
* Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par le RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, et en cas de motifs légitimes de suppression, de limitation et d’opposition au traitement de vos données. Vous pouvez
exercer ces droits en adressant un email à l’adresse : dpd@etsup.com.

ETSUP / Formation Educateur.rice spécialisé.e 2019 : dossier d’inscription / 31.01.2019

2/2

