Coller ici votre
photo

Dossier de validation des études, de l’expérience
professionnelle ou des acquis personnels pour s’inscrire à
la formation d’éducateur.trice spécialisé.e
en application du décret n° 2018-734 du 22 août 2018
relatif aux formations et diplômes du travail social
Dossier à retourner par voie postale à l’adresse du CRFMS ERASME à l’attention du service inscription DEES

Année : 2019
Précisez votre Situation actuelle :
Je suis demandeur.se d’emploi inscrit.e à pôle emploi
Date d’inscription à Pôle emploi : ____________________________________
Numéro identifiant pôle emploi : _____________________________________
Je suis en poursuite de scolarité (formation initiale)
Je suis en situation d’emploi, je bénéficie d’un dispositif de financement de la
formation continue

COORDONNEES

Nom de naissance : ...................................................................................
Nom d’usage (nom de votre époux.se) : …………………………………..…………………………………….
Prénom :…………………………………………..……… Date de naissance : ………/…………/…………….
Nationalité : …………………………………. Lieu de naissance :…………..…………………………………..
Adresse personnelle

Autre possibilité de contact

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

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

Tél. domicile : ……………………………………..
Tél. portable : ……………………………………..

Tél. domicile : …………………………..………..
Tél. portable : ……………………...……………..

E-mail : …………………………………...……….

E-mail : …………………………..………..….….

Copie d’une pièce officielle d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

1/ validation des études

Vos acquis scolaires, de formations, niveau atteint
Dates de
l’obtention

Intitulé du diplôme ou de la formation

Niveau du diplôme
ou de la formation

Détail des années d’étude effectuée : précisez si le diplôme a été obtenu
Formations suivies en rapport avec la demande de validation : ex : BAFA, …..
Joindre :
• les programmes d’études détaillés et les volumes horaires des diplômes obtenus justifiant
votre demande
• une photocopie des titres et diplômes obtenus

2/ Validation de l’expérience professionnelle et/ou services civique
Vos acquis d’expérience
Année,
durée

Etablissements

Fonctions, Missions, Activités

Joindre une attestation des emplois ou d’activités justifiant vos expériences

3/ Validation des acquis personnels (expériences associatives, sportives,
culturelles, humanitaires etc…)
Décrivez sur deux pages les connaissances et compétences acquises et argumentez :
Page 1 : capacité à prendre des initiatives, mettre en place des projets et à s’organiser de
manière autonome…

Page 2 : connaissance de l’actualité sociale en rapport avec le travail social et capacité
d’expression écrite

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU OU DE LA CANDIDAT.E
Je soussigné.e : ………………………………………………………certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements fournis dans ce dossier et des documents joints en annexe.

Fait à :
Signature du ou de la candidat.e :

le :

