4 SITES DE FORMATIONS

ESTS AVION

1ère phase
Admissibilité - Epreuve écrite
Concours commun d’admissibilité

Ex. Ecole Nelson MANDELA
Rue des Montagnards 62210 AVION
03.21.49.23.71

Concours de Moniteur Educateur uniquement :
Épreuve écrite de 2h Résumé de texte/Question
Titulaire d’un BAC, vous êtes dispensé de l’épreuve
Ecrite d’admissibilité.

SITE DE LILLE

Le Concours

ESTS LILLE
22, Rue Halévy 59000 LILLE
03.20.93.70.16

2ème phase

ESTS MAUBEUGE

Concours de Moniteur Educateur et Educateur
spécialisé :

Rue du Gazomètre 59600 MAUBEUGE
03.27.62.87.22

Admission - Epreuve orale
Entretien portant sur le dossier de motivation avec
un jury composé d’un professionnel du secteur
social et d’un formateur.

 03.27.65.86.03

ESTS SAINT OMER
Allée du général Comté de Gramont
Zone industrielle du Brokus

Le cout de la formation pour 2021—2022 :

62500 SAINT OMER
03.21.12.20.20

Frais de scolarité : 671 euros pour les ES et 177 euros pour les ME.
Frais pédagogiques : 4994 euros (pris en charge par le Conseil
régional si vous êtes sur liste principale).

GUIDE D’INSCRIPTION
2020-2021
Plus d’informations :

EDUCATEUR SPECIALISÉ

secretariat@eests.org

MONITEUR EDUCATEUR

Modalités d’inscription au concours de Moniteur Educateur
L’inscription se fait sur notre site Internet, les éléments cidessous vous seront demandé :


Photocopie de la carte d’Identité



Photocopie des diplômes



10 timbres (tarif en vigueur)



2 photos d’Identité (si vous n’avez pas réussi

Modalités d’inscription au concours
d’ Educateur Spécialisé

Calendrier des épreuves
ADMISSIBILITE - EPREUVES ECRITES
(concerne la sélection Moniteur Educateur uniquement candidat n’ayant pas le bac)

Vendredi 12 mars 2021
(Fin des inscriptions le 01 mars)

Certificat médical d’aptitude (de - de 3 mois)

ADMISSION - EPREUVES ORALES



1 Chèque de 60 euros pour l’épreuve écrite Moniteur

Semaine 14

que les moniteurs éducateurs.
Autre cas (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi..) : Inscription sur PARCOURSUP

Attention,
si votre formation n’est pas financée par un employeur

Inscriptions à la formation Educateur Spécialisé
à partir de janvier 2021 sur PARCOURSUP.

Semaine 23

Janv. a mars
Mi-mars à avril
Avril à début mai
Mai

1 Chèque de 100 euros pour l’épreuve orale Moniteur

RESULTATS

Educateur


notre site internet selon les mêmes modalités

(Fin des inscriptions le 01 mai)





le financement de votre formation) : Inscription sur

Mardi 18 mai 2021

à les télécharger sur Internet)

Educateur

Vous êtes salarié (Votre employeur prend en charge

Une note autobiographique de 1 à 2 pages. Il s’agit dans

Fin avril

cet écrit de vous présenter en identifiant les éléments essentiels de votre parcours qui vous ont conduit à vouloir devenir
moniteur.trice éducateur.trice. Ainsi, vous évoquerez votre
parcours personnel, scolaire ou de formations antérieures.

Diplômé CAFME, DEME ou Titulaire d’une Licence, vous pouvez

Mi-juin

prétendre à un allégement de formation d’Educateur Spécialisé. Pour ce

S’inscrire sur :
http://www.eests.org

Vous pouvez faire référence également, à vos expériences

identifiants.

mande d’allégement. Une commission se réunira pour statuer sur votre

Salarié occupant une fonction éducative , vous devez nous fournir un

contribuent à argumenter votre projet professionnel.

vous connectant régulièrement sur le site de l'école avec vos

faire, vous devez joindre à votre dossier de sélection une lettre de dedemande.

professionnelles ou bénévoles en expliquant en quoi elles

Vous pouvez vérifier l’état d’avancement de votre dossier en

Inscription candidat
Validation vœux
Epreuve orale
Résultat

rapport sur votre activité professionnelle rédigé par le responsable de
Ces diplômes sont accessibles à l’EESTS par la VAE.
Salarié(e), demandeur d'emploi ou bénévole, diplômé(e) ou non,
grâce à la VAE, vous pouvez transformer votre expérience en diplôme de l'Éducation nationale. (http://www1.aclille.fr/cid118607/vae.html)
Plus d’infos : formationcontinue@eests.org

votre structure.

Travailleur ou étudiant en situation d’handicap, vous pouvez bénéficier d’aménagement.

S’inscrire sur :
http://www.parcoursup.fr

