
Je souhaite m'inscrire aux épreuves d'admission 
au Diplôm e d'Ét at  d'Éducat eur  spécial isé à 

ERASME

Je suis :

- Lycéen.e préparant le BAC ou un 
diplôme équivalent 

- Ét udiant  en réorientation (quel que 
soit le diplôme universitaire déjà 
obtenu)  ou  souhaitant reprendre des 
études après interruption

- Dem andeur .ses d?em ploi

- Je relève de la f orm at ion cont inue 
- Je su is ét udiant .es ét ranger .ères 
- Je souhait e faire m a form at ion en 

alt ernance 

Je t élécharge le 
dossier  de 
dem ande 

d'adm ission sur 
www.erasme.fr et 

le retourne avant la 
date indiquée

Mon dossier 
est ACCEPTÉ 

par la 
commission 
des voeux

Je suis invité à me positionner sur un 
créneau horaire pour  passer  

l 'ent ret ien oral et  une convocat ion    
me sera adressée en suivant

je m 'acqui t t e des f rais d' inscr ipt ion

Je suis ADMIS en 
formation 
Éducateur 
spécialisé

Je donne ma réponse                                   
à la proposit ion d'adm ission

Je m e présent e 
à m a 

pré-rent rée à la 
dat e 

com m uniquée

Je pense à m a 

convocat ion!

Dat e d'ent ret ien :
Entre le 03 et le 12 mai 2021

Frais d'examen des dossiers 2021 (à 
régler  pour  val ider  l ' inscr ipt ion)60?

Dat e des com m issions de 
val idat ion :
Entre le 16 et 21 avril 2021

Je t élécharge m on dossier  d' inscr ipt ion à la f orm at ion ES sur  le si t e 
w w w .erasm e.f r  et  le ret ourne com plét é à l 'adresse 

sblasco@erasm e.f r   avant  la dat e indiquée sur  le dossier

Je peux m'informer et m'orienter via 
ParcoursPlus 

Ainsi que sur www.erasm e.f r

VIA 

PARCOURSUP 

Locaux accessibles aux personnes en 
sit uat ion de handicap

Coût de l'entretien oral d'admission 
2021 (à régler au moment de 
l'entretien d'admission" 

 70?

https://www.erasme.fr/
https://www.erasme.fr/
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=parcoursplus
https://www.erasme.fr/
https://www.parcoursup.fr/
https://www.parcoursup.fr/

	DEES - Protocole d'inscription 
	Page 1


