2019
La réforme des diplômes : assistant de service social, éducateur spécialisé et
éducateur technique spécialisé (arrêté du 22/08/2018) amenant à une qualification
de niveau II au grade licence, conduit à de nouvelles modalités d’admission
notamment l’intégration de ces dernières à PARCOURSUP pour la rentrée 2019.
L’ESEIS organise des ateliers de préparation ayant pour but de vous aider à :
• finaliser votre dossier PARCOURSUP
• vous présenter à l’entretien d’admission

Jeunes de moins de 26 ans :
• en terminal
ou
• en poursuite d’études de moins de 2 ans
et
• ayant moins de 3 ans d’activité professionnelle

•
•
•

Du 18 février au 22 février 2019 de 9h à 12h et 13h30 à 16h30.
Durée : 30 heures.
Date limite d’inscription : 13 février 2019








Construction d’un CV
Gestion du stress et des émotions
Exercices de présentation et mises en situation d’entretien
Compréhension des attentes d’un jury dans le cadre d’une épreuve d’admission
Elaboration de la lettre de motivation en phase avec la formation et le métier
visé

360€ par participant.

Remarque : tout candidat ne relevant pas de PARCOURSUP et souhaitant participer
à un atelier de préparation à l’entretien d’admission, peut prendre contact avec le
secrétariat pédagogique (voir ci-dessous).

ESEIS - Site de Schiltigheim : 12, rue Jean Monnet - 67300 Schiltigheim

Monique BAULIEU - Responsable pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.72 - monique.baulieu@eseis-afris.eu
Fernanda FLORENCIO - Secrétariat pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.38 - fernanda.florencio@eseis-afris.eu
www.eseis-afris.eu -

À retourner dûment complété à l’adresse suivante :
ESEIS - 12 rue Jean Monnet - CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex

M. 

Mme 

Formation envisagée :

NOM, Prénom :………………………………….……..………
 ASS

 ES

 ETS

Domicilié(e) :
Adresse complète :………..………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………….....….. Ville :……………………..…………………………………………………………
…………………………………...……..……. @...........................................................................................
Salarié(e) de l’établissement :
Nom de l’établissement :…………………..…………………………………………………………………………………….
Nom du Directeur :………………………………………..………………………………………………………………………..
Adresse complète :……………………………………………………..…………………………………………………………..
Code Postal :……………………..……….. Ville :………………………..…………………….…………………………………
………………………………………..……….. @..........................................................................................
S’inscrit à la formation de préparation, pour un coût de 360€.
Modalités de financement :
 Employeur
 Prise en charge personnelle
 Organisme Paritaire de Financement (OPCA), précisez :……………………………………...……………...
Pour valider l’inscription : joindre le chèque ou le justificatif de prise en charge de l’OPCA à
ce bulletin d’inscription.

Les informations recueillies par l’ESEIS font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des
stagiaires en formation. L’ESEIS peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle
Emploi, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame la Directrice Générale de l’ESEIS, 3 rue Sédillot BP 44 67065 Strasbourg
Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Conception : ESEIS Communication 2019

Fait à …………………………………………………………….………...…….. le………………………………………..………..
Signature et cachet de l’employeur :
Signature du stagiaire :

Depuis le 25 juin 2018, l’ESTES et l’IFCAAD ont fusionné sous une entité commune : Ecole
Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS).
Établissement de formation professionnelle, nous vous accompagnons pour :
• Préparer votre orientation et votre entrée dans les filières de formation du secteur
social et médico-social, suivre l’évolution et la validation de votre parcours
professionnel (VAE).

• Vous former aux métiers de :
 L’aide à la personne et aux familles : Assistant de vie aux familles, Assistant de soins
en gérontologie, Assistant Familial
 L’accompagnement, de l’action sociale et médico-sociale : Accompagnant Éducatif
et Social, Animateur Social, Moniteur Éducateur, Technicien de l’Intervention
Sociale Familiale, Assistant de Service Social, Conseiller en Économie Sociale
Familiale, Éducateur Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé, Médiateur
Familial, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Coordinateur et
Formateur
 L’encadrement et l’expertise en action sociale et médico-sociale : Encadrement des
équipes et services (CAFERUIS), Développement et Ingénierie Sociale (DEIS),
Direction d’établissement (CAFDES)
• Enrichir et développer votre carrière dans le secteur social et médico-social avec
notre offre en formation continue proposant des cycles qualifiants. Des formations
thématiques déployées en intra ou en inter, des recherches-actions pour répondre au
plus près des demandes et accompagner les projets des établissements et services.
• l’évaluation des ESMS avec notre service Expertise, Conseils et Evaluation.

NOS ATOUTS
 Une ouverture à l’international : un réseau de partenaires européens, possibilités de
parcours Franco-Allemands aboutissant à une double validation pour les ME, ASS et ES,
organisation de séminaires sur des approches comparées et élargies de la question sociale,
 Un partenariat important avec des établissements et services du secteur,
 Un partenariat avec des Universités locales, nationales et étrangères
 Un pôle recherche et développement favorisant les innovations et inscrivant les formations dans un environnement en mutation.

