GUIDE D’INSCRIPTION
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
2022

Avion - Lille - St-Omer - Maubeuge

www.eests.org

LE DIPLÔME D’ETAT EDUCATEUR SPECIALISE (DEES)
Durée

3 années scolaires

Lieu

EESTS Avion
EESTS Lille
EESTS Maubeuge
EESTS St-Omer

Public

Voie d’accès
Formation initiale et continue
VAE - Apprentissage

Coût de la formation
Frais de scolarité : 684 euros
Frais pédagogiques : 5094 euros (pris en
charge par le Conseil régional si vous êtes
sur liste principale).
Formation éligible au CPF.

Toute personne répondant aux prérequis cités ci-dessous et désireuse d’exercer accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion.
Tous publics (Etudiants, Demandeurs d’emploi, salariés…)

Prérequis
Les candidats doivent satisfaire aux sélections organisées par l’EESTS et être titulaire du bac.

Modalités et délais d’accès
Les candidats sont soumis à une épreuve d’admission organisée par l’EESTS. Il s’agit d’un entretien avec un
professionnel et un formateur du secteur social. Coût : 165€
L’inscription via Parcoursup se fait selon le planning établi :
Inscriptions à la formation Educateur Spécialisé du 20 janvier au 29 mars 2022 sur PARCOURSUP.
Epreuve orale entre le 25 avril et le 20 mai 2022
Résultats d’admission à partir du 2 juin 2022

Les salariés et les demandeurs d’emploi peuvent s’inscrire directement sur notre site Internet www.eests.org à
différentes sessions :
1ère session : épreuve orale entre le 21 et 25 mars 2022 (Fin des inscriptions : 28 février 2022)
2ème session : épreuve orale entre le 13 et 17 juin 2022 (Fin des inscriptions : 20 mai 2022)
Salarié occupant une fonction éducative, vous devez nous fournir un rapport sur votre activité professionnelle rédigé par
le responsable de votre structure.
Diplômé CAFME, DEME ou Titulaire d’une Licence, vous pouvez prétendre à un allégement de formation d’Educateur Spécialisé. Pour ce faire, vous devez joindre à votre dossier de sélection une lettre de demande d’allégement. Une commission se réunira pour statuer sur votre demande.
Travailleur ou étudiant en situation d’handicap, vous pouvez bénéficier d’aménagement. (referenthandicap@eests.org)

GUIDE D’INSCRIPTION
MONITEUR EDUCATEUR
2022

Avion - Lille - St-Omer - Maubeuge

www.eests.org

LE DIPLÔME D’ETAT MONITEUR EDUCATEUR (DEME)
Durée

2 années scolaires

Lieu

EESTS Avion
EESTS Lille
EESTS Maubeuge
EESTS St-Omer

Voie d’accès
Formation initiale et continue
VAE - Apprentissage

Coût de la formation
Frais de scolarité : 180 euros
Frais pédagogiques : 5094 euros (pris en
charge par le Conseil régional si vous êtes
sur liste principale).
Formation éligible au CPF.

Public

Toute personne répondant aux prérequis cités ci-dessous et désireuse d’exercer accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion.
Tous publics (Etudiants, Demandeurs d’emploi, salariés…)

Prérequis
Les candidats doivent satisfaire aux sélections organisées par l’EESTS.

Modalités et délais d’accès
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission organisées par l’EESTS. Ces épreuves comportent une
phase écrite (Coût : 60€) et des entretiens oraux (Coût : 100€).
Inscriptions sur note site Internet : www.eests.org (dossier d’inscription en ligne)
1ère session : Epreuve écrite le 9 mars 2022.
Epreuve orale entre le 21 et 25 mars 2022 (Fin des inscriptions : 28 février 2022)
2ème session : Epreuve écrite le 1 juin 2022.
Epreuve orale entre le 13 et 17 juin 2022 (Fin des inscriptions : 20 mai 2022)

DISPENSE DE l’EPREUVE ECRITE POSSIBLE
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat de moniteur
éducateur, titulaires d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ou d’un baccalauréat, ou d’avoir obtenu l’examen de niveau DRASS, ou d’un diplôme
européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat ou d’un des diplômes suivants :
- Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
- BEATEP spécialité activité sociale et vie locale
- BP JEPS animation sociale
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou mention complémentaire Aide à Domicile
- Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
- Diplôme d’Etat d’Aide Médico psychologique
Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social

-

Travailleur ou étudiant en situation d’handicap, vous pouvez bénéficier d’aménagement. (referenthandicap@eests.org)

