CALENDRIER DES SELECTIONS POUR LA RENTREE 2019

PV/ChM/06.11.2018

DATE RETRAIT/TELECHARGEMENT
DES DOSSIERS
D.E. MONITEURS EDUCATEURS
(Isle)

Du lu. 17 SEPTEMBRE 2018 au lu. 28
JANVIER 2019

Date complémentaire pour retrait sur place sa. 2 FEVRIER 2019, de 9 H à 16 H 30
à Isle
(journée portes ouvertes)

Lauréats de L’INSTITUT DE
L’ENGAGEMENT 2019

Du lu. 17 SEP. 2018 au me. 20 MARS 2019

Session complémentaire pour des
candidats en situation d’emploi, contrat
d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation
D.E. EDUCATEURS SPECIALISES
(Isle)

Du lu. 21 JANVIER au lu. 15 JUILLET 2019

Session complémentaire pour des
candidats en situation d’emploi

D.E. EDUCATEURS DE JEUNES
ENFANTS (Isle)

Session complémentaire pour des
candidats en situation d’emploi

D.E. EDUCATEURS TECHNIQUES
SPECIALISES (Isle)

Session complémentaire pour des
candidats en situation d’emploi

D.E. A.E.S. (ACCOMPAGNANTS
EDUCATIFS ET SOCIAUX) (Isle)
Session complémentaire pour des
candidats en situation d’emploi ou contrat
de professionnalisation

A compter du Lu. 17 SEPTEMBRE 2018

CERTIFICAT DE BRANCHE
MONITEURS D’ATELIERS (Isle)

De début janvier à début juin 2019

C.A.F.E.R.U.I.S. (CERTIFICAT
D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ENCADREMENT ET DE
RESPONSABLE D’UNITE
INTERVENTION SOCIALE) (Isle)
(M.J.P.M.) MANDATAIRE JUDICIAIRE A
LA PROTECTION DES MAJEURS (Cité)

A compter du Lu. 8 OCTOBRE 2018

D.E. T.I.S.F. (TECHNICIENS DE
L’INTERVENTION SOCIALE ET
FAMILIALE) (Cité)

DE C.E.S.F.(CONSEILLERS EN
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE)
(Cité)
LYCEE PROFESSIONNEL (Cité)

EPREUVE ECRITE

Jusqu’au ve .1er FEVRIER 2019, cachet de
la poste faisant foi
Dépôt sur place : jusqu’au ve.1er FEVRIER,
Me.13 FEVRIER 2019
avant 16 H
après-midi
Dossiers retirés le 2 FEVRIER 2019 :
jusqu’au me. 6 FEVRIER 2019, cachet de la
poste faisant foi – dépôt sur place :
jusqu’au me. 6 FEVRIER, avant 12 H
Jusqu’au me. 27 MARS 2019, cachet de la
poste faisant foi - dépôt sur place : jusqu’au
me. 27 MARS avant 12 H
Jusqu’au me. 17 JUILLET 2019, cachet de
la poste faisant foi - - dépôt sur place :
jusqu’au me. 17 JUILLET, avant 12 H

EPREUVE ORALE

Candidats admissibles écrit Isle et dispensés
écrit : du je. 14 au me. 20 MARS 2019

Je. 4 AVRIL 2019
Début septembre 2019

Début septembre 2019

► Candidats concernés par une inscription en formation initiale dans un 1er cycle d’enseignement supérieur (Elèves de terminale, étudiants, demandeurs d’emploi ou
candidats en apprentissage) : entre janvier et mars 2019 : inscription et saisie des vœux sur PARCOURSUP - admission sur dossier et entretien.
►Candidats en situation d’emploi (salariés en C.D.I., candidats en congé individuel de formation ou congé de formation professionnelle, ou autre financement (compte
personnel de formation…) : entre janvier et mars 2019 : règlement d’admission et dossier d’inscription à télécharger sur le site internet : www.polaris-formation.fr - admission
sur dossier et entretien.
► Pour tous les candidats, le calendrier et les modalités d’inscription (constitution des dossiers, modalités et dates de l’épreuve orale, coûts) seront précisés en fin d’année
2018.
D’AVRIL au lu. 15 JUILLET 2019
Jusqu’au me. 17 JUILLET 2019, cachet de
Début SEPTEMBRE 2019 Début SEPTEMBRE 2019
la poste faisant foi
-dépôt sur place : jusqu’au me. 17 JUILLET,
avant 12 H
► Candidats concernés par une inscription en formation initiale dans un 1er cycle d’enseignement supérieur (Elèves de terminale, étudiants, demandeurs d’emploi ou
candidats en apprentissage) : entre janvier et mars 2019 : inscription et saisie des vœux sur PARCOURSUP - admission sur dossier et entretien.
► Candidats en situation d’emploi (salariés en C.D.I., candidats en congé individuel de formation ou congé de formation professionnelle, ou autre financement (compte
personnel de formation…) : entre janvier et mars 2019 : règlement d’admission et dossier d’inscription à télécharger sur le site internet : www.polaris-formation.fr - admission
sur dossier et entretien.
► Pour tous les candidats, le calendrier et les modalités d’inscription (constitution des dossiers, modalités et dates de l’épreuve orale, coûts) seront précisés en fin d’année
2018.
D’AVRIL au lu. 15 JUILLET 2019
Jusqu’au me. 17 JUILLET 2019, cachet de
Début SEPTEMBRE 2019 Début SEPTEMBRE 2019
la poste faisant foi
-dépôt sur place : jusqu’au me. 17 JUILLET,
avant 12 H
► Candidats concernés par une inscription en formation initiale dans un 1er cycle d’enseignement supérieur (Elèves de terminale, étudiants, demandeurs d’emploi ou
candidats en apprentissage) : entre janvier et mars 2019 : inscription et saisie des vœux sur PARCOURSUP - admission sur dossier et entretien.
► Candidats en situation d’emploi (salariés en C.D.I., candidats en congé individuel de formation ou congé de formation professionnelle, ou autre financement (compte
personnel de formation…) : entre janvier et mars 2019 : règlement d’admission et dossier d’inscription à télécharger sur le site internet : www.polaris-formation.fr - admission
sur dossier et entretien.
► Pour tous les candidats, le calendrier et les modalités d’inscription (constitution des dossiers, modalités et dates de l’épreuve orale, coûts) seront précisés en fin d’année
2018.
D’AVRIL au lu. 15 JUILLET 2019
Jusqu’au me. 17 JUILLET 2019, cachet de
Début SEPTEMBRE 2019 Début SEPTEMBRE 2019
la poste faisant foi
-dépôt sur place : jusqu’au me. 17 JUILLET,
avant 12 H
A compter du lu. 17 SEPTEMBRE 2018
Jusqu’au ve. 5 AVRIL 2019, cachet de la
Lu. 20 MAI 2019 matin
Du Je. 13 au Ma. 18 JUIN 2019
poste faisant foi – dépôt sur place : jusqu’au
ve. 5 AVRIL, avant 16 H
Du lu. 8 AVRIL 2019 au lu. 15 JUILLET 2019 Jusqu’au me. 17 JUILLET 2019, cachet de
Début SEPTEMBRE 2019 Début SEPTEMBRE 2019
la poste faisant foi – dépôt sur place :
jusqu’au me. 17 JUILLET 2019, avant 12 H

D.E.A.E.S. : candidats titulaires du
DEAMP, DEAVS ou mention
complémentaire aide à domicile : pour
inscription sur une des 3 spécialités Isle)

B.T.S. en E.S.F (ECONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE) (Cité)

DATE LIMITE RECEPTION DES
DOSSIERS

1ère session : jusqu’au lu. 10 DECEMBRE
2018 avant 16 H (formation du 14/01/2019
au 17/05/2019)
2ème session : jusqu’au lu. 1ER JUILLET
2019 avant 16 H (formation du 09/09/2019
au 10/01/2020 pour spécialité « vie
collective »)
Début juin 2019

pas d’épreuves de sélection mais modalités d’admission
précisées dans le règlement d’admission

mi-juin 2019

fin juin 2019

1ère session : jusqu’au Ve. 5 AVRIL 2019,
avant 16 H
2ème session : jusqu’au Lu. 26 AOÛT 2019,
avant 16 H

Dans la semaine du Lu. 3 au Ve. 7 JUIN 2019

Du Lu. 4 FEVRIER 2019 au Ve. 20
SEPTEMBRE 2019, avant 16 H

Jusqu’au Ve. 27 SEPTEMBRE 2018,
avant 16 H

En Janvier 2019

22 Février 2019

Dans la semaine du
Lu. 4 au VE. 8 NOVEMBRE 2019
(démarrage formation en janvier/février 2020)
Pour la sélection de Mars 2019 : 22 Mars 2019

entre janvier et mars 2019 : inscription et
saisie des vœux sur PARCOURSUP admission sur dossier
A partir d’Avril 2019

13 Mars 2019 (date limite pour les vœux)

Dans la semaine du Lu. 23 au Ve. 27
SEPTEMBRE 2019

Pour la sélection de Mars
2019 : 12 Mars 2019
Pour la sélection de Juin
2019 : 26 Juin 2019
Sur dossier

Pour la sélection de Juin 2019 : 4 Juillet 2019

Sur dossier

A partir du 22 Mai 2019

Sur dossier

