FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Moniteur Éducateur
Civilité :
 Monsieur
 Madame
NOM de naissance : ………………………………………………………………… NOM d’usage : …………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………………. Date de naissance : …………………………………………………………..
Lieu de naissance : ………………………………………………………………….. Département ou pays de naissance : ………………………………..
Adresse habituelle : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………………............................ Ville : ………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………….............................. Courriel : ………………………………………………………………………….
Scolarité antérieure du candidat
Année

Niveau

Diplôme obtenu

Pièces à fournir
Tout dossier incomplet vous sera retourné.
Les candidats souhaitant se présenter à la sélection d’entrée doivent nous faire parvenir les pièces suivantes avant le 16
novembre 2018. (Cachet de la poste faisant foi)
 Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé
 Une carte postale timbrée à votre adresse pour l’envoi de l’accusé réception de votre dossier
 5 timbres au tarif en vigueur
 2 photos d’identité récentes (format 4x5)
 Une copie recto/verso de la Carte Nationale d’Identité
 Une copie des diplômes ou titre requis
 Un chèque d’un montant de 92 € correspondant aux frais d’inscription aux sélections Moniteur Éducateur à l’ordre de
l’IFME*

Je déclare vouloir présenter la sélection d’entrée pour suivre la formation Moniteur Éducateur. J’atteste avoir pris
connaissance des modalités de sélection jointes au formulaire d’inscription et j’accepte de m’y soumettre.
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts.

Fait à ………………………………………………………………….
SIGNATURE

Le ………………………………………………………………

*Le chèque sera encaissé par l’IFME, même en cas de désistement ou de dossier incomplet.

MODALITÉS DE LA SÉLECTION
MONITEUR ÉDUCATEUR
Épreuve écrite d’admissibilité : (notée sur 20 points)
Sont dispensés de l’épreuve écrite les candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou titre homologué au moins de niveau IV
du baccalauréat ou d’un diplôme admis en dispense du baccalauréat.
Travail écrit sur table de 3h00. Il s’agira de répondre à un Questionnaire à Choix Multiple (noté sur 10 points), ainsi que des
questions d’actualité (noté sur 10 points).
Cette épreuve doit permettre d’évaluer les capacités de compréhension du candidat, d’écriture, de réflexion, d’organisation
de sa pensée, son implication personnelle et son ouverture d’esprit.
Cette épreuve se déroule au mois de janvier de chaque année.
Toute note obtenue inférieure à la moyenne est éliminatoire.
En cas de réussite à l’épreuve écrite d’admissibilité, une convocation sera adressée à chaque candidat pour les épreuves
orales d’admission où il sera demandé des pièces complémentaires.
Épreuve orale d’admission : (notée sur 40 points)
1) Épreuve d’entretien de motivation avec un professionnel d’une durée de 20 minutes (notée sur 20 points).
Entretien oral à partir d’une lettre de motivation d’une à deux pages produite, présentée et commentée à un examinateur
professionnel. La lettre de motivation pourra être accompagnée de tout justificatif d’expérience permettant d’illustrer
l’intérêt porté par le candidat à des publics en difficultés, à un engagement citoyen, associatif, humanitaire…
Les critères retenus pour cette épreuve sont :
- La qualité de la lettre de motivation, la présentation orale, l’expression orale, la qualité d’écoute et la posture,
- La richesse de l’engagement et/ou des expériences antérieures,
- Comment la formation est-elle pensée (la motivation pour la formation et les attendus),
- Les connaissances et motivation du métier,
- L’ouverture d’esprit, la curiosité et le sens critique.
2) Épreuve de groupe : (notée sur 20 points)
Épreuve de 1h20 qui permettra d’évaluer les capacités d’adaptation, de travail en équipe, de prise de responsabilité et
d’initiative au travers d’une activité collective organisée à partir d’une consigne donnée.
Les critères retenus pour cette épreuve sont :
- La capacité à se saisir collectivement d’une commande, capacité à communiquer,
- La capacité à travailler en groupe, à agir ensemble,
- La créativité, le sens de l’animation,
- La capacité d’expression (clarté du propos, qualité de communication avec les autres),
- Capacité à l’évaluation.
Le total des deux notes est éliminatoire s’il est inférieur à la moyenne (<20/40). Après réunion de la commission de
sélection, les candidats admis seront ceux qui, dans la limite du quota fixé par la Région auront obtenu le maximum de
points.
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TARIFS DES SÉLECTIONS
FORMATIONS

Frais d’inscription aux
sélections

Frais pour les épreuves
orales d’admission

Accompagnant Éducatif Social

40 €

60 €

Moniteur Éducateur

92 €

100 €

Éducateur Spécialisé

92 €

100 €

Assistant de Service Social

92 €

100 €

Éducateur Spécialisé
ET Assistant de Service Social

100 €

200 €

60 €

100€

DEJEPS
Pris en charge par la Région si formation dans le PRQ

Les frais d’inscription aux sélections ne pourront être remboursés quel que soit le motif invoqué.
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TARIFS ANNUELS DES FORMATIONS
Formations

Droits
d’inscription

Frais
de scolarité

Frais
de session

par an et par stagiaire

Frais
pédagogiques

-

6 037,50 €
Pris en charge par la Région Occitanie pour les
élèves et demandeurs d’emploi en voie
directe. Pour les salariés, prise en charge par
les OPCA ou l’employeur.

480 €
(pris en charge
par la Région)

100 €

5 270 €
Pris en charge par la Région Occitanie pour les
demandeurs d’emploi et élèves en voie directe
ou par l’employeur et/ou fonds de formation.

184 €
(remboursés
aux élèves
boursiers)

480 €

100 €
1ère et 3ème
année
seulement

184 €
(remboursés
aux élèves
boursiers)

480 €

-

Classe Préparatoire
écrit + oral
aux sélections ASS /ES /ME

184 €

480 €

-

1480 €
Pris en charge par le stagiaire ou
un fonds de formation

Classe Préparatoire
Option préparation pour
écrit
aux sélections ASS /ES /ME

184 €

480 €

-

836 €
Pris en charge par le stagiaire ou
un fonds de formation

Classe Préparatoire
Option préparation pour
oral
aux sélections ASS /ES /ME

184 €

480 €

-

296 €
Pris en charge par le stagiaire ou
un fonds de formation

-

58 €
Pris en charge par le stagiaire ou
un fonds de formation

Accompagnant Éducatif
Social

184 €
(remboursés
aux élèves
boursiers)

480 €
(pris en charge
par la Région)

Moniteur Éducateur

184 €
(remboursés
aux élèves
boursiers)

Éducateur Spécialisé

Assistant de Service Social

Classe Préparatoire
5 Samedis préparation pour
écrit + oral
aux sélections ASS /ES /ME

DEJEPS

Formation au Tutorat
(3 modules)

184 €

184 €

-

58 €

-

-

-

460 € / module

6 180 €
Pris en charge par la Région Occitanie pour les
demandeurs d'emplois et élèves en voie
directe ou par l'employeur et/ou un fonds de
formation
6 670 €
Pris en charge par la Région Occitanie pour les
demandeurs d'emplois et élèves en voie
directe ou par l'employeur et/ou un fonds de
formation

Salariés : 7 300 €
Pris en charge par l’employeur et/ou un fonds
de formation
Individuels : 5 600 €
Autofinancement
PRQ- Demandeur d’emploi :
Pris en charge par le PRQ / Région
Pris en charge par l'employeur et/ou un fonds
de formation.
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