TABLEAU DES JUSTIFICATIFS À RETOURNER ET MODALITÉS

Conditions d'accès1

Dispense2 de
l'épreuve écrite
d'admissibilité

ASS

EJE - ES

Fournir un des justificatifs
suivants :
- Baccalauréat (ou autre
diplôme de niveau IV) ou
relevé de notes (pour les
diplômes en attente)
- Certificat de scolarité pour
les candidats en classe de
terminale
- Attestation de préparation
au DAEU si diplôme en cours
- Examen de niveau DRJSCS

Fournir un des justificatifs
suivants :
- Baccalauréat (ou autre
diplôme de niveau IV) ou
relevé de notes (pour les
diplômes en attente)
- Certificat de scolarité pour
les candidats en classe de
terminale
- Attestation de préparation
au DAEU si diplôme en cours
- Examen de niveau DRJSCS

 À fournir au moment de la
convocation à la réunion de
pré-rentrée pour les
candidats admis

 À fournir au moment de la
convocation à la réunion de
pré-rentrée pour les
candidats admis

ETS
- Fournir un des
justificatifs suivants :
Baccalauréat (ou autre
diplôme de niveau IV) ou
relevé de notes (pour les
diplômes en attente)

 À fournir au moment de la
convocation à la réunion de
pré-rentrée pour les
candidats admis

CESF
Fournir les justificatifs
suivants :
- BTS en ESF accompagné du
relevé de notes
- Candidats en 2ème année de
BTS en ESF : Certificat de
scolarité et bulletins scolaires
de 1ère et 2ème année
- Candidats inscrits au BTS
en ESF en candidat libre :
attestation d'inscription au
BTS, le relevé de notes du
BTS, les bulletins scolaires
de 1ère et 2ème année

ME - TISF

AES

Aucun diplôme n'est exigé à
l'inscription à l'épreuve écrite
d'admissibilité

Aucun diplôme n'est exigé à
l'inscription à l'épreuve écrite
d'admissibilité

- Diplôme justifiant de la
dispense

- Diplôme justifiant de la
dispense

 À fournir dès l'inscription
dans l'espace personnel
- Pièce d'identité recto-verso
en cours de validité
- Curriculum vitae à jour
- Lettre de motivation
- Autorisation de mise en
ligne des résultats
- Déclaration sur l'honneur
de non-condamnation
- Diplôme justifiant de la
dispense
- Questionnaire statistique
- Certificat de travail
- Attestation sur l'honneur du
poste occupé
- Attestation de prise en
charge employeur ou CIF
 À fournir dès l'inscription
par courrier ou par mail

 À fournir dès l'inscription
par courrier ou par mail

Autres situations
Non titulaire d'un
Baccalauréat (ou d'un
diplôme de niveau IV) :

Autres situations
Non titulaire d'un
Baccalauréat (ou d'un
diplôme de niveau IV) :

Autres situations
- DUTCS ou DEASS ou DEES
ou DEEJE ou DEETS
accompagné du relevé de
notes.

- Diplôme de niveau V et
tableau de l'expérience
professionnelle complété et
accompagné des certificats
de travail

- Diplôme de niveau V et
tableau de l'expérience
professionnelle complété et
accompagné des certificats
de travail

 À fournir dès l'inscription
par courrier ou par mail

 À fournir dès l'inscription
par courrier ou par mail

- Diplôme justifiant de la
dispense

- Diplôme justifiant de la
dispense

- Diplôme justifiant de la
dispense

 À fournir dès l'inscription
dans l'espace personnel
- Certificat de travail
- Attestation de prise en
charge employeur ou CIF

 À fournir dès l'inscription
dans l'espace personnel
- Certificat de travail
- Attestation de prise en
charge employeur ou CIF

 À fournir dès l'inscription
dans l'espace personnel
- Certificat de travail
- Attestation de prise en
charge employeur ou CIF

- Certificat de travail
- Attestation de prise en
charge employeur ou CIF

 À fournir dès l'inscription
dans l'espace personnel
- Certificat de travail
- Attestation de prise en
charge employeur ou CIF

 À fournir dès que possible
par courrier ou par mail

 À fournir dès que possible
par courrier ou par mail

 À fournir dès que possible
par courrier ou par mail

 À fournir dès que possible
par courrier ou par mail

 À fournir dès que possible
par courrier ou par mail

 À fournir dès l'inscription
par courrier ou par mail

Pas d'épreuve écrite
d'admissibilité

Candidats salariés
pendant la formation

1
2

Se référer aux règlements de sélection pour consulter la liste complète des diplômes (et éventuellement justificatifs) répondant aux conditions d'accès
Se référer aux règlements de sélection pour consulter la liste complète des diplômes dispensant de l'épreuve écrite d'admissibilité
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