Formation préparatoire au diplôme d'État
D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (DEEJE)
Entrée en formation de septembre 2022
Dépôt de candidature : 1 er avril 2022

Pièces à fournir pour le dossier d’inscription pour les
candidats hors Parcoursup
CONTACT
Nancy MUSSELAYA, assistante de la formation Éducateur de jeunes enfants :
01.44.16.85.81 – eje@etsup.com

Les candidats hors Parcoursup (cours d’emploi, contrat pro, autofinancement, demandeurs
d’emploi1 etc…) désirant s’inscrire à la formation doivent fournir un dossier comprenant :
▪

La fiche de renseignements dûment complétée

▪

Le 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 de jeunes
enfants. 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 de jeunes enfants,
ce qui l’a motivé à faire cette formation, pourquoi ici et maintenant.

▪

Un CV détaillé

▪

La copie de l’ensemble des diplômes

▪

La 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 envoyer à :
ETSUP - Nancy MUSSELAYA
Assistante de la formation d’Educateur de Jeunes Enfants
33 avenue du Maine
75014 PARIS

11

Les demandeurs d’emploi doivent être inscrits depuis au moins 6 mois à la date d’entrée en formation.
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Tout dossier incomplet sera refusé
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Fiche de renseignements *
Formation Éducateur de Jeunes Enfants
Septembre 2022

Coller une photo ici

Merci de remplir cette fiche 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)

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom-Prénom :
N° tél. portable :

N° tel. fixe :

Adresse postale
Adresse :
Code postal :

Ville

N° tél. portable :

N° tél. 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 :

* 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 mail à l’adresse dpd@etsup.com .
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