DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION
Formation Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes
Enfants

CALENDRIER DES JOURNEES D’EPREUVES D’ADMISSION
Jeudi 4 Avril ou Vendredi 5 Avril 2019.
 Date de limite de réception de votre dossier Mardi 5 Mars 2019.
Lundi 13 Mai ou Mardi 14 Mai 2019
 Date de limite de réception de votre dossier Lundi 15 Avril 2019.
Mercredi 19 Juin 2019.
 Date de limite de réception de votre dossier Lundi 20 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.
L’horaire de passage sera indiqué sur la convocation.
Durée de la sélection : Prévoir d’arriver avec 15 minutes d’avance pour votre entretien, puis 30
minutes d’entretien avec le jury, puis 20 minutes avec la responsable des sélections.
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FICHE D’INSCRIPTION
Formation au Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants
- 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 :

REGLEMENT D’ADMISSION –
J’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
INDIQUEZ LA DATE DE JOURNEE D’EPREUVE SOUHAITEE –

(Voir les dates sur la page précédente)

………………………………………………………………………………………

INDIQUEZ VOTRE NIVEAU D’ETUDE –

(Sans diplôme, brevet, Bachelier, Bac, etc…)

………………………………………………………………………………………

AVEZ-VOUS UN AMENAGEMENT SPECIFIQUE A PREVOIR ? –

(Joindre l’avis médical si nécessaire)

Oui, aménagement suite à un avis médical …………………………………………………………………………………………
Non, aucun aménagement spécifique ………………………………………………………………………………….
MODE DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DE VOTRE FORMATION A remplir AVEC le centre de formation

Financement employeur ……………………………………………………….
Financement Conseil Régional…………………………………………………
FORMATION
Financement personnel …………………………………………………………
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PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DANS L’ORDRE CI -DESSOUS
La Fiche d’inscription avec Photo obligatoire collée ou agrafée sur l’emplacement
indiqué.
Votre Curriculum vitae avec Photo.
Votre Lettre de motivations en 2 exemplaires pour suivre cette formation et exercer
ce métier. Suivre le plan indiqué ci-dessous pour la rédaction.
Photocopie de votre pièce d’identité.
Un chèque de 90 € à l’ordre de BUC Ressources.
Indiquez au dos du chèque : nom, prénom, formation que vous souhaitez suivre.

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

REDACTION DE LA LETTRE DE MOTIVATION
Cette lettre doit présenter le candidat, son parcours et ses motivations pour suivre la
formation. Elle doit suivre le plan suivant :
•

•

•

•

Présentation du candidat.
Exemple possible de questions à traiter : Quelle formation suivez-vous ? Ou avezvous suivi ? Racontez-nous vos expériences professionnelles, expériences bénévoles,
etc…
Le déclencheur.
Exemple possible de questions à traiter : Expliquez-nous pourquoi vous avez fait le
choix de cette formation ?
Projection du métier & Compréhension du secteur.
Comment imaginez-vous le quotidien d’un Educateur de Jeunes Enfants ?
Citez au moins 3 types de missions qu’un Educateur de Jeunes Enfants peut être
amené à réaliser.
Vos premiers pas.
Dans quel(s) type(s) d’institution(s) aimeriez-vous effectuer votre premier stage ?
Pourquoi ?

•

Commentaire libre.
Ajoutez un commentaire à votre candidature.
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