I. FICHE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION
FORMATION DE MONITEUR EDUCATEUR
Rentrée de septembre 2019
A retourner avec les pièces justificatives au lycée ND Campostal et Gouarec pour le : 15 MARS 2019
CADRE RESERVE A L’ECOLE

□ Dispense admissibilité…………………………………………………
-

Nom du candidat :
…………………………………………………….
Nom marital :
…………………………………………………....
Prénom :
…………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………………………….
Nationalité :
…………………………………………………….
Adresse personnelle :
…………………………………………………….
CP ………….. Ville : …………………………..
- Tel domicile :
…………………………. Tel portable : …………………
- Adresse électronique :
……………………………………………………………….
- Diplômes obtenus :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Situation actuelle du candidat :
► Etudiant :
- Etablissement :
- Diplôme préparé :

oui □
non □
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

► Demandeur d’emploi
- Inscrit à l’ANPE
- Rémunéré ASSEDIC

oui
oui
oui

□
□
□

non
non
non

□
□
□

si oui, depuis le ……………
si oui, depuis le ……………

Je soussigné(e)……………………………………………reconnais avoir pris
connaissance des conditions d’accès à la formation de Moniteur Educateur et atteste sur
l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à ……………………………… le …………………………..
Signature

Pièces à joindre impérativement au dossier :










Lettre manuscrite de motivation
Certificats de travail le cas échéant
Curriculum vitae
Copie de tous les diplômes et documents justifiant des conditions d’accès à la formation
Certificat de scolarité (lycéens et étudiants)
Copie pièce d’identité (CNI ou passeport ou titre de séjour)
2 photos d’identité
1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur à l’adresse du candidat.
Fiche « Projet Personnel » (document ci-joint à compléter)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
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II.

FICHE PROJET PERSONNEL

Sélection d’entrée en Formation de Moniteur Educateur 2019
Nom : …………………………..
Prénom : ………………………….
N° dossier : ME ……………….

A – PARCOURS DU CANDIDAT

DIPLOMES, CERTIFICATS, ATTESTATIONS DE FORMATION
(y compris européens et étrangers)
Joindre obligatoirement les copies des diplômes, des certificats ou des attestations, qui confirment
chaque élément du tableau ci-dessous.

Diplômes, certificats ou attestations

Année d’obtention

ENGAGEMENT ASSOCIATIF, MANDAT ELECTIF, BENEVOLAT

Indiquer dans l’ordre chronologique vos différents engagements. Joindre obligatoirement pour
chaque engagement ou mandat un justificatif, daté et signé, qui confirme chaque élément du
tableau ci-dessous.
Nom de
l’association ou
nature du mandat
électif, nature du
bénévolat

Objet de
l’association
(ex : loisir,
culture), du
mandat
électif ou du
bénévolat

Nature de
l’engagement

Date
de début

Date
de fin

Nombre de jours
entiers
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EXPERIENCE SALARIEE
Indiquez chaque expérience salariée dans l’ordre chronologique. Joindre obligatoirement pour
chaque emploi un justificatif de l’employeur, daté et signé, qui confirme chaque élément des
tableaux ci-dessous.
A – Fonction éducative, d’animation ou de soin, exercée dans le secteur éducatif et/ou social
Nom de l’employeur

Fonction occupée

Date d’entrée

Date de sortie

B – Autre fonction exercée dans le secteur éducatif et/ou social
Nom de l’employeur

Fonction occupée

Date d’entrée

Nombre total
d’heures

(secrétaire, agent de ménage, chauffeur…)

Date de sortie

Nombre total
d’heures

Date
de sortie

Nombre total
d’heures

C – Fonction exercée dans un autre secteur d’activité
Nom de l’employeur

Fonction occupée

Date
d’entrée
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EXPERIENCE DE STAGE
Effectuée lors d’un cursus de préparation à un diplôme, certificat ou brevet

Indiquer chaque expérience de stage dans l’ordre chronologique. Joindre obligatoirement un
justificatif, daté et signé, pour chaque stage, qui confirme chaque élément des tableaux ci-dessous,
et mentionne clairement dans quel cadre vous l’avez effectué (initiative personnelle, préparation
concours, pré professionnalisation…)
A – Expérience de stage dans une fonction éducative, sociale ou d’animation
Cadre dans
lequel le stage
est réalisé

Nom du terrain
de stage

Intitulé du poste

Date
d’entrée

Date
de sortie

Nombre total
d’heures

B – Formation technique et créative – 30 h minimum (exemples : LSF, théâtre…)
Cadre dans
lequel le stage
est réalisé

Nom du terrain
de stage

Intitulé du poste

Date
d’entrée

Date
de sortie

Nombre total
d’heures

Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements déclarés ci-dessus et des
documents fournis.
 Aucun justificatif ne sera pris en compte s’il n’est pas suffisamment précis et s’il n’a pas de
caractère officiel.
 Pour être pris en compte, les éléments cités doivent impérativement être inscrits de façon
détaillée dans le tableau correspondant.

Fait à ……………………………… le …………………………..
Signature
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B - MOTIVATION DU CANDIDAT
Préparation à l’entretien d’admission
 Décrivez une expérience ou une situation précise que vous avez vécue et qui a participé à votre
choix d’orientation professionnelle (dans le cadre ci-dessous et de façon manuscrite)

 Puis, vous exposerez en quoi cette expérience ou cette situation a contribué à votre motivation
pour devenir Moniteur Educateur (dans le cadre ci-dessous et de façon manuscrite)

DOSSIER A RENVOYER AU PLUS TARD LE 15 MARS 2019
(cachet de la poste faisant foi)

accompagné des pièces justificatives, au
LYCEE NOTRE DAME DE CAMPOSTAL ET GOUAREC
4, rue Saint-Gilles – 22570 GOUAREC
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ
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