DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION
Formation Diplôme d’état de Moniteur éducateur
Ne renvoyer que la partie DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES
D’ADMISSION (page n° 12 à n°18)

CALENDRIER DES JOURNEES D’EPREUVES D’ADMISSION
Mercredi 5 Décembre 2018.
 Date de limite de réception de votre dossier Jeudi 1 Novembre 2018
Mercredi 6 Février 2019.
 Date de limite de réception de votre dossier Lundi 7 Janvier 2019
Mercredi 5 Avril 2019.
 Date de limite de réception de votre dossier Vendredi 1 Mars 2019
Mercredi 19 Juin 2019.
 Date de limite de réception de votre dossier Mercredi 2 Mai 2019

Notez la date cochée pour ne pas avoir à appeler le campus après envoi de votre dossier.
Vous serez convoqué par email, 10 jours avant la sélection.
Prévoyez de venir de 8h30 à 17h.
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N° d’inscription -

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION
FORMATION – MONITEUR EDUCATEUR

Ecrit
/
Groupe
/
Individuel /
Moyenne -

RENTREE - 2019

INFORMATIONS CANDIDAT – (Remplir ce formulaire sur ordinateur avant impression)
NOM :
PRENOM :
NUMERO DE TELEPHONE :

OBLIGATOIRE
Collez votre PHOTO

EMAIL :
ADRESSE POSTALE :
CODE POSTAL,

VILLE :

INDIQUEZ LA PERIODE DE SELECTION SOUHAITEE –

(Voir les dates sur la page précédente)

………………………………………………………………………………………

INDIQUEZ VOTRE NIVEAU D’ETUDE –

(Sans diplôme, brevet, Bac, etc…)

………………………………………………………………………………………

AVEZ-VOUS UN AMENAGEMENT SPECIFIQUE A PREVOIR ? –

(Lire le règlement des admissions)

Aménagement suite à un avis médical …………………………………………………………………………………………
Dispense d’épreuve écrite……………………………………………………………………………………………...
Aucun aménagement spécifique ………………………………………………………………………………….
MODE DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE VOTRE FORMATION - (Lire les pages 15,16)
A remplir AVEC le centre de formation

Financement employeur ……………………………………………………….
Financement Conseil Régional…………………………………………………
FORMATION
Financement personnel …………………………………………………………
REGLEMENT D’ADMISSION DES SELECTIONS –
J’ai bien lu ce document et atteste sur l’honneur que les informations données sont exactes.
J’ai lu et j’accepte le règlement d’admission aux épreuves d’admission de BUC Ressources.

Cochez, datez, signez
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MODE DE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

1. FINANCEMENT REGION ILE DE FRANCE
La région IDF finance 20 formations de MONITEUR EDUCATEUR.
Pour bénéficier de son financement, vous devez correspondre à au moins 1 des
critères d’éligibilité indiqués ci-dessous ET obtenir une des 20 meilleures notes
aux épreuves d’admission
Vérifiez si vous êtes éligible !!
Cochez la case qui vous correspond :
Je suis :
Elève ou étudiant âgé de 25 ans ou moins. (Inscrit ou non en Mission Locale, à
l’exception faite des apprentis).

Elève ou étudiant sorti du système scolaire depuis moins de 2 ans.

(A

l’exception faite des apprentis).

Demandeur d’emploi inscrits à Pôle emploi quelle que soit leur durée
d’inscription à Pôle emploi remplissant les conditions suivantes :
•

•

ne pas avoir obtenu de diplôme, titre ou certification (diplôme national du brevet
compris), ce critère devra faire l’objet d’une vérification par le centre de formation. La
Région se réserve le droit de contrôler ce critère auprès de Pôle emploi pour éviter
tout risque de déclaration frauduleuse.
être inscrit dans un parcours de formation complet.

 Une attestation d’inscription au pôle emploi devra être donnée
OBLIGATOIREMENT à l’établissement. Ainsi qu’une attestation sur
l’honneur que vous remplissez les conditions stipulées ci-dessus.
Bénéficiaire de contrat aidé (CAE, CIE, Emploi d’Avenir…) (y compris en cas de
démission.)

 Une copie de votre contrat devra être donnée OBLIGATOIREMENT à
l’établissement.
Bénéficiaire du RSA.
 Une attestation devra être donnée obligatoirement à l’établissement.
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MODE DE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION

2. FINANCEMENT EMPLOYEUR
Mon employeur actuel finance ma formation, précisez :
Financement employeur validé (joindre l’accord employeur, p.17)
Financement employeur en cours de validation
Je cherche un employeur, je souhaite suivre ma formation en Contrat de
professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

3. FINANCEMENT PERSONNEL
Si vous ne correspondez pas aux critères des financements de la région IDF, et
que vous ne voulez ou ne pouvez pas trouver de financement employeur, vous
pouvez financer vous-même les frais pédagogiques de votre formation.
Le montant des frais d’inscription et pédagogiques est de : 12 125 Euros pour
l’ensemble de la formation.
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FORMULAIRE – Accord de financement employeur

CANDIDAT

EMPLOYEUR

Je soussigné, ____________________________

Je soussigné, ______________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Souhaite suivre la formation alternée au Diplôme

Atteste que (Raison sociale de l’établissement employeur et

d’Etat de MONITEUR EDUCATEUR.

Nom du représentant légal)
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________

Durant ma formation j’occuperai :
Prend en charge les frais pédagogiques pour la formation
Un poste faisant fonction de MONITEUR

de MONITEUR EDUCATEUR, pour la rentrée : …………………

EDUCATEUR
Nous avons pris connaissance du montant de cette formation.
Un poste ne faisant pas fonction de

Et confirmons que le salarié bénéficiaire de la formation,

MONITEUR EDUCATEUR

occupera pendant sa formation :
Un poste faisant fonction de MONITEUR EDUCATEUR
Un poste ne faisant pas fonction de MONITEUR
EDUCATEUR

Fait à ___________________________________

Fait à ____________________________________________

Le _____________________________________

Le _______________________________________________

Signature

Cachet et signature
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PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DANS L’ORDRE CI -DESSOUS
La page n°14 « Dossier d’inscription aux épreuves d’admission. »
Votre Curriculum vitae avec Photo.
Votre Lettre de motivations pour suivre cette formation et exercer ce métier.
Photocopie de votre pièce d’identité.
Une photo d’identité (Indiquez au dos : nom, prénom, formation que vous souhaitez
suivre.)
Un chèque de 180 € à l’ordre de BUC Ressources si vous passez les 3 épreuves.
OU un chèque de 120€ à l’ordre de BUC Ressources si vous êtes éligible à la dispense
de l’épreuve écrite. Indiquez au dos du chèque : nom, prénom, formation que vous
souhaitez suivre.
DANS CERTAINS CAS :
Si vous êtes éligible à la dispense d’épreuve écrite, joindre une copie de votre
diplôme. Voir les conditions de dispenses d’épreuve écrite dans le règlement.
Si vous bénéficiez d’un aménagement d’épreuve, joindre impérativement un
certificat médical de l’année en cours qui précise l’aménagement à prévoir.
Si votre employeur finance votre formation, joindre l’accord employeur et le devis
signé.

Dossier COMPLET à envoyer dans l’ordre des pièces indiquées, à
BUC Ressources Service des sélections
1Bis rue Louis Massotte, 78530 BUC
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