EDUCATEUR SPECIALISE
Diplôme d’Etat – Formation initiale à Valence

Calendrier d’inscription
Les rendez-vous à ne pas manquer avant ton inscription sur PARCOURSUP
Viens nous rencontrer, découvrir le métier et la formation avant ton inscription sur
PARCOURSUP
Le 13.10.18 : Salon Que faire après le Bac ? Palais de la Bourse Lyon 2
Le 17.11.18 : Salon Santé Social Paramédical et Sport à la Cité Internationale Lyon 6
Du 11 au 13 janvier 2019 : Salon de l’Etudiant à Eurexpo-Lyon
Les 18 et 19 janvier 2019 : Forum Post Bac à Valence (Parc des expositions)
Du 7 au 10 février 2019 : Mondial des Métiers à Eurexpo-Lyon
Journées Portes Ouvertes 14h-16h à Valence : 19 octobre, 7 décembre, 15 février et
12 avril
Journée Portes Ouvertes 9h-12h30 à Lyon : 23 janvier 2019

Optimise tes chances d’intégrer la formation ES et
développe tes compétences à l’oral
L’ESSSE propose des préparations intensives à Lyon :
- Les 8 et 9 avril 2019
- Les 15 et 16 avril 2019
Viens prendre toutes les infos lors de nos réunions d’infos à Lyon dès janvier 2019 :
les mercredis de 15h à 17h (inscription obligatoire sur admission@essse.fr)
Attention ces réunions s’organiseront en fonction du nombre d’inscrits

Calendrier Parcoursup

20 décembre 2018

22 janvier 2019

Ouverture du site d’information
PARCOURSUP.
En consultation l’offre de formation : les
contenus, les attendus, les débouchés
professionnels et les critères d’examen
Inscription sur PARCOURSUP et
formulation des voeux

14 mars 2019

Clôture des vœux

3 avril 2019

Dernier jour pour formaliser son dossier
candidat et confirmer ses voeux

Avril-mai 2019

Examen des dossiers et épreuve orale à
l’ESSSE

Mi mai 2019

Réponse sur la plateforme. Proposition
d’admission envoyée aux candidats

Coût de la Sélection Parcoursup

170 €

Tarifs de la formation RENTREE 2018-2019, à titre indicatif
Droits d’inscription 2018/2019

170 €

Frais de Scolarité 2018/2019

698 €

