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ADMISSION 2020 
FORMATION ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

 
Les conditions d’inscription sont conformes au règlement d’admission. 

 

Inscriptions du 22 janvier 2020 au 12 mars 2020  

 

Dossier à nous retourner complété, daté et signé  

au plus tard pour le 31 MARS 2020 

cachet de la poste faisant foi à l’adresse suivante :  
l 

ARIFTS – Service Régional des Admissions 

10 rue Marion Cahour - 44400 REZÉ 
 

 
CONSTITUTION DU DOSSIER 

Liste des pièces à fournir obligatoirement 
 

 Fiche de candidature complétée, datée et signée 

 Une photo à coller sur la fiche de candidature 

 Un Curriculum vitae actualisé, manuscrit ou dactylographié sur papier libre 

 Un projet de formation (1 feuille recto/verso) 

 Photocopie recto-verso de votre carte nationale d’identité, du passeport ou de la carte de séjour en cours 

de validité 

 Copie de vos diplômes 

OU certificat de l’inscription ou attestation du DAEU 

OU diplôme professionnel en travail social 

OU justificatif d’accord VAPP 

 Un chèque de 30 € frais de dossier à l’ordre de l’ARIFTS en cas de désistement ces frais restent acquis à 

I’ARIFTS 

 Un chèque de 155 € droits d'inscription à l’entretien d’admission à l’ordre de l’ARIFTS, en cas de 

désistement au-delà du 8 avril 2020, ces droits restent acquis à I’ARIFTS. 

 
 

Les entretiens d’admission se dérouleront du 14 avril au 30 avril 2020 
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FICHE DE CANDIDATURE 

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 
 

JE M’INSCRIS POUR LE SITE DE  :   Angers    Rezé    Angers ET Rezé 

 

CHOIX DU SITE POUR L’ENTRETIEN D’ADMISSION :   Angers  OU   Rezé 

Á compléter, si possible, avant impression. 

Civilité :  ..................................................................  NOM :  ..........................................................................................  

NOM de Jeune fille :  ..............................................  Prénoms : ....................................................................................  

Genre :   ...................................................................  Age au moment de l’inscription :  .............................................  

Date de naissance : ................................................  Département de naissance :  .....................................................  

Lieu de naissance : ................................................  Nationalité :  ................................................................................  

Département de résidence au moment de l’inscription :  ...................................................................................................  

Adresse (N° et rue) :  ...............................................................................................................................................................  

Complément d’adresse :  .......................................................................................................................................................  

CP :……………… VILLE :  .......................................................................................................................................................  

N° téléphone fixe :  .................................................  N° téléphone portable :  .............................................................  

Email :  ......................................................................................................................................................................................  

 

Avez-vous le BACCALAURÉAT ?  OUI  NON  

Si OUI indiquez la série Général  Techno  Pro   

Année d’obtention : ………………. 

Spécialité : ……………………………………………………… 

Si NON : DAEU-ESEU   Accord VAPP  

 

Avez-vous un DIPLOME PROFESSIONNEL en TRAVAIL SOCIAL ? OUI  NON  

Année d’obtention du diplôme professionnel : ………………. 

Si non, présentez-vous un diplôme professionnel en 2020 ?  OUI      NON  

Spécialité du diplôme professionnel obtenu ou présenté :   .................................................................................................  

 

Êtes-vous titulaire d'un DIPLOME de l’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ? OUI       NON  

Si non, préparez-vous un diplôme de l’enseignement supérieur ? OUI      NON  

Type de diplôme d’enseignement supérieur obtenu ou préparé :  

Année d’obtention : ………………. Spécialité : ……………………………………………………… 

 

Avez-vous suivi une formation préparatoire aux Métiers du Travail Social ? OUI      NON  

Si oui, en quelle année : ………………. 

 

Situation actuelle :  Demandeur d’emploi  Salarié  Service Civique   Autre : …………………………………………. 

 
Je certifie remplir l’une des conditions requises indiquées dans le règlement d’admission. 

 

DATE.............................. SIGNATURE 

 

 

 

 

 
 

Coller 
Photo 
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