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Fiche d’inscription à l’examen d’entrée 
 

d’Educateur de Jeunes Enfants promotion 2021-2024 

En voie directe initiale à temps plein pour les candidats inscrits au Pôle Emploi  

(6 mois avant la date d’entrée en formation) 

 

NOM (de naissance)…….…............................................................................................................................... 

 

NOM (marital)…………………………………………………………............................................................. 

 

Prénom……………………………………………Né(e) le …………………………….....………………….. 

 

Adresse ……………………………………….…………................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………............................................. 

 

Portable…………………………..…………........... email …………………………………………………… 

 Diplôme obtenu ……………………………………… en quel année ?............................................................. 

Ou Examen en cours  ………………..…............................................................................................................ 

➢ Inscrit au pôle emploi  (catégorie A ou B) (joindre une attestation d’inscription)     

• Catégorie A : Personne sans emploi 

• Catégorie B :Personne ayant exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois, tenue 

d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi 

➢ Bénéficiaire du RSA   

➢ Activité salariée : CDD        CAE      CDI     date de fin de contrat :   ………………………….. 

➢ Préciser le nombre de présentations dans notre centre    /……./ 

 

  

Pièces à joindre au dossier d’admission 
 

➢ une copie du Diplôme donnant accès à la formation d’EJE (BAC, examen de niveau DRJSCS, DAEU ou un  

diplôme d’auxiliaire de puériculture, CAP petite enfance, A.M.P,  DEAVS, DEAES, et justifier de temps 

d’expérience professionnelle dans le champ de la petite enfance) 

➢ un curriculum vitae 

➢ Copie de la pièces d’identité 

➢ un projet de formation (lettre de motivation un peu plus développée, de 1,5 pages à 2 pages maximum)  

➢ 4 enveloppes timbrées à votre nom et adresse. 

➢ 1 chèque de 90€ libellé à l’ordre du CERPE, en règlement à l’ensemble de la sélection  (ce montant n’est 

pas remboursable) 
 

Dossier à retourner avant le 30/04/2021 


