Dossier d’inscription à la sélection
Educateur de Jeunes Enfants
Rentrée 2023
ENVOYER VOTRE DOSSIER A L’ADRESSE SUIVANTE
Campus BUC Ressources
Service des sélections EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
1 bis rue Louis Massotte 78530 BUC

Vous ne devez pas remplir ce dossier si :
Vous êtes en classe de Terminale ou si vous êtes étudiant en réorientation. Vous devez vous inscrire via la plateforme
PARCOURSUP mi-janvier pour formaliser un vœu.

DATES A RETENIR





Date limite de réception de votre dossier : Mercredi 04 Janvier 2023
Date d’envoi de votre convocation : Mercredi 18 Janvier 2023 par email
Date de la sélection : Jeudi 26 Janvier 2023
Date d’envoi de votre résultat : Mercredi 01 Février 2023 par email

Réunion d’information : Lundi 12 Décembre 2022 (à distance)

L’épreuve de sélection dure 60 minutes et se déroule en deux étapes :
- L’étude d’un texte (30 minutes)
- L’étude de votre dossier suivie d’un oral de motivation avec un jury et/ou formateur (30 minutes).
Les horaires seront indiqués sur votre convocation.

Accès aux personnes en situation de handicap
Nos formations peuvent être mises en accessibilité au regard de votre état de santé. Nous sommes à vos côtés pour identifier les
aménagements les plus adaptés. Pour plus d’informations, contactez notre référent handicap : referenthandicap@buc-

ressources.org

FICHE INSCRIPTION SELECTION - RENTREE 2023
FORMATION - Educateur de Jeunes Enfants

Agrafer une photo

OBLIGATOIRE

*********************************************

PARTIE 1 – Coordonnées du candidat :


Nom de naissance : ……………………………………………………………



Nom d’usage : ……………………………………………………………………



Prénom(s) : ………………………………………………………………………



Date de naissance : ………… /…………/…………



Ville de naissance : …………………………………………………………………



Département de naissance : ……………………………………………………



Email : ……………………………………………@………………………………………



Mobile : ……………/………………/………………/………………/……………………



Adresse postale complète : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Contact en cas d’urgence (Nom + Téléphone): …………………………………………………………………………



Reconnaissance Travailleur Handicapé : …………………………………………………………………………………….

PARTIE 2 – Eligibilité du candidat pour passer la sélection :
Pour intégrer la formation EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS vous devez à l’entrée en formation, être en possession d’un
diplôme de NIVEAU 4 ou équivalent, ou obtenir un avis favorable de la commission pédagogique du campus pour les
personnes passant par une demande de VAP. Précisez la situation qui vous correspond: (une réponse uniquement)


Je suis titulaire du baccalauréat



Je suis titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins au niveau IV



Je bénéficie d'une validation de mes études, de mes expériences professionnelles ou de mes acquis personnels –
Dossier VAP en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. Dossier à télécharger sur le site de Buc
Ressources puis à envoyer au service VAP du campus pour évaluation avant le passage de la sélection.



Je suis actuellement un cursus de Niveau 4 et m’engage à fournir mon attestation de réussite avant mon entrée en
formation

PARTIE 3 – Financement de votre formation : 4 modalités de financement,1 seul choix possible :
Précisez la situation qui vous correspond


Choix n°1 – Mon employeur
o
o



Choix n°2 – La Région Ile De France uniquement pour les personnes correspondant à au moins un des critères
listés ci-dessous, Précisez la situation qui vous correspond :
o
o
o
o
o
o
o



Les jeunes de moins de 26 ans et en poursuite d’études sans interruption (y compris ceux ayant un
contrat de travail étudiant)
Les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de scolarité de moins de 2 ans avant le démarrage de la
formation
Les jeunes dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en formation
Les bénéficiaires d’un PEC (Parcours Emploi Compétences)
Les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité Active)
Les demandeurs d’emploi (Catégorie A ou B), inscrits à Pôle Emploi au plus tard en MARS 2023 dont le
coût de formation n’est pas pris en charge par Pôle Emploi
Les apprenants relevant du SPRF (Service Public Régional de Formation)

Choix n°3 - Contrat d’apprentissage (pour intégrer cette voie, vous devez : réussir la sélection à l’entrée en
formation, trouver par vos soins un employeur susceptible de vous embaucher et être âgé de moins de 30 ans à la
signature de votre contrat).
o
o



En cours de demande
Validé. Indiquez les coordonnées complètes de votre employeur :
Nom de l’organisme :………………………………………………………………………………………
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………..
Adresse de l’organisme : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………..........
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..

En cours de recherche employeur
Validé. Indiquez les coordonnées complètes de votre employeur :
Nom de l’organisme :………………………………………………………………………………………
Nom du représentant légal : …………………………………………………………………………..
Adresse de l’organisme : ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………........
Email : ……………………………………………………………………………………………………………..

Choix n°4 – Financement Personnel
o
o
o

CPF
Transition Pro
Apport personnel

PIECES A FOURNIR DANS VOTRE DOSSIER :
1.

La « FICHE INSCRIPTION SELECTION » dûment remplie avec photo

2.

Copie de votre Carte d’identité ou Passeport ou Titre de séjour en cours de validité

3.

Attestation de votre éligibilité pour passer la sélection, c’est- à dire un des documents suivants :
 Copie du diplôme justifiant votre niveau 4 (Bac ou équivalent)
 Ou Attestation sur l’honneur que vous suivez un cursus de NIVEAU 4 et que vous vous engagez à fournir
votre attestation de réussite avant l’entrée en formation.
 Ou Copie de l’accord de la commission pédagogique de BUC pour les demandes de VAP (Consulter le
dossier VAP sur le site internet de BUC Ressources)

4.

Un chèque d’un montant de 75 Euros à l’ordre de BUC Ressources. Indiquez votre nom et prénom au dos ainsi que
la formation souhaitée. En cas d’annulation de la part du candidat, les remboursements seront possibles
uniquement si votre demande est effectuée par écrit (email à l’attention de : Mme TIMOTEO atimoteo@seay.fr
dans un délai de 7 jours minimum avant la date de la sélection.)

5.

Votre Curriculum Vitae avec photo

6.

Une lettre de motivation. Indiquez à minima dans votre lettre les réponses aux questions suivantes :
 Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ?
 Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
 Comment imaginez-vous le quotidien d'un Éducateur de Jeunes Enfants?
 Citez au moins 3 types de missions qu'un EJE peut être amené à réaliser ?
Dans quel(s) type(s) d'institution(s) aimeriez-vous effectuer votre premier stage ? Pourquoi ?

7.

Uniquement si vous faites une demande de financement par la Région IDF : fournir le justificatif adéquat en
fonction de votre critère : en cas de financement par la région IDF, il reste à la charge de l’étudiant les frais d’inscription et de scolarité
à régler chaque année qui s’élèvent à environ 800 euros.

Critère région
o Les jeunes de moins de 26 ans et en poursuite
d’études sans interruption
o Les jeunes de moins de 26 ans avec interruption de
scolarité de moins de 2 ans avant le démarrage de la
formation

Justificatif à fournir
 Si vous êtes dans cette catégorie vous devez passer votre
sélection obligatoirement via PARCOURSUP.

 Fournir une copie de votre dernier certificat de scolarité 

o Les jeunes dont le service civique s’est achevé dans
un délai d’un an avant l’entrée en formation

 Fournir une attestation de votre mission locale

o Les bénéficiaires d’un PEC

 Fournir une attestation en tant que bénéficiaire d’un PEC

o Les bénéficiaires du RSA

 Fournir une attestation en tant que bénéficiaire du RSA 

o Etre inscrit comme demandeur d’emploi (Catégorie A
 Fournir une attestation POLE EMPLOI 
ou B) au plus tard en MARS 2023
 Fournir une attestation du Service Public Régional de
o Les apprenants relevant du SPRF
Formation

