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DOSSIER D’INSCRIPTION
À LA SÉLECTION
DIPLÔME D’ÉTAT
DE
MONITEUR ÉDUCATEUR
(DEME)
Diplôme de Niveau 4

2022-2024
Digne les Bains
Formation initiale et cours d’emploi

LA PROCEDURE D’INSCRIPTION
Renseigner et envoyer par mail à l’adresse suivante (sophie-colomban@irtspacacorse.com) les pièces constitutives du dossier, au plus tard le 29 aout 2022.
Pièces du dossier :
 Fiche d’inscription ci-jointe
 Curriculum Vitae détaillé
 Lettre de motivation (projet de formation et parcours personnel)
 Photocopie du diplôme (justifiant de la dispense de l’épreuve d’admissibilité (écrit))
 Autorisation de mise en ligne des résultats ci-jointe
 Photocopie d’une pièce d’identité
 Vous souhaitez bénéficier d’un aménagement d’épreuve (tiers temps, présence d’un
tiers, équipement spécifique) : joindre les documents justificatifs ou contacter
directement Séverine-marchal@irts-pacacorse.com (référent handicap)
 Attestation de l’employeur ci-jointe pour les candidats en situation d’emploi
(autorisation d’absence) ou Attestation de prise en charge financière (OPCO, plan de
formation, Transition PRO)

PHOTO
OBLIGATOIRE

FICHE D’INSCRIPTION
Formation DEME 2022-2024 Digne les Bains
VOS COORDONNEES
Nom : ...............................................................................................................................................................
Nom marital (s'il y a lieu) : ...........................................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................................
Né(e) le : ............................................................. à : ........................................................................................
Adresse personnelle ......................................................................................................................................
 : ..........................................................Courriel……………………………….……………………………………………
NIVEAU SCOLAIRE
Diplômes obtenus : ......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
STATUT A L'ENTREE EN FORMATION

 Formation initiale
 En situation d’emploi
Nature du contrat :

Apprentissage ❑

Professionnalisation ❑

Poste actuellement occupé : ......................................................................................................................
Ancienneté sur le poste : ………………………………………………………………………………………….……………..
Nom et adresse de l'établissement employeur : ....................................................................................
Courriel : ....................................................................................................  : ..............................................
Lieu d’exercice professionnel si différent de l’établissement employeur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 : .....................................................................................................................................................................
Public accueilli : .............................................................................................................................................

ATTESTATION EMPLOYEUR
Formation DEME CE/CFA 2022-2024
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………………………………………
Fonction : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Structure/Etablissement : ……...…………………………………………………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance de la candidature à la sélection d’entrée en formation de
Moniteur Educateur en situation d’emploi pour 2022-2024 de :
Melle – Mme – M. …………………………………………………………………………………………………………………..
exerçant la fonction
de……………………………………………………………………………………………………………………………………………
depuis le : …………………………………….
dans le cadre d'un :
Contrat à Durée Indéterminée
Contrat à Durée Déterminée (date de fin de contrat) : …………………..........................)
M’engage, en cas d’admission, à autoriser ce(tte) candidat(e) à s’absenter de son poste de
travail pour suivre la formation, dès la rentrée universitaire 2022.
Merci de préciser l’O.P.C.O. dont vous dépendez :
Uniformation

Fongecif

Unifaf / OPCO Santé

ANFH

Agefos

Autres :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit
Fait à…………………………………………………………………………….le…………………………………………………

Cachet de l'établissement

Signature de l'employeur

AUTORISATION DE MISE EN LIGNE DES RESULTATS DE
SELECTION
Sélection d’Entrée en Formation DEME 2022-2024

Je soussigné(e),
Nom-Prénom : ……………………………………………………………………..……………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………………………………………………………………..……
Autorise/ n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’Institut Régional du Travail Social PACA et
Corse, à mettre en ligne, sur le site Internet de l’institut (http://www.irts-pacacorse.com) les
résultats de la sélection pour l’entrée en formation DEME.

Fait à ………………………………………………….
Le…………………………………………………………

SIGNATURE

Mise à jour le 20 juin 2022

 Calendrier prévisionnel
Inscription :

Jusqu’au 29 aout 2022

Admissibilité et admission :

Le 12 septembre 2022 à Digne les Bains

Résultats d’admission :

Le 14 septembre 2022

Rentrée :

Le 26 septembre (CFA),
Le 17 octobre (formation initiale)

IRTS PACA et Corse - 20 boulevard des Salyens - CS 80133 - 13267 Marseille Cedex 08
Tél : 04 91 76 99 00 – Fax : 04 91 25 24 75

