Notice explicative du dossier d’inscription à la sélection
Complémentaire pour les salariés EJE – ASS et ES Cycle 2020/2023

ETAPE 1. Remplir le dossier d’inscription
ETAPE 2. Préparer les documents demandés
ETAPE 3. Téléverser le dossier d’inscription et les pièces demandées en cliquant sur le lien suivant :

INSCRIPTION SELECTION COMPLEMENTAIRE ASS –EJE – ES

PREAMBULE
La sélection d’entrée en formation ASS, EJE, ES des salariés est conditionnée par 2 actions :
1. Le financement de la formation



Financement par le Compte Personnel de Formation Projet de Transition Professionnelle (CPF
PTP (ex CIF) : un Bilan de positionnement préalable dans le but de proposer un parcours de

formation «sur-mesure».
Pour monter le dossier CPF de Transition Professionnelle, un bilan de positionnement préalable doit
être réalisé par l’organisme de formation. Il constitue une étape incontournable et une obligation
gratuite réglementaire pour les organismes de formation dans l’élaboration d’un dossier de CPF de
Transition Professionnelle.
Ce positionnement se traduit par la rédaction d’un document formalisé intégré dans votre demande de
financement qui identifiera vos acquis et vos besoins. Le salarié prend rendez-vous via
admission@essse.fr dès qu’il est en possession de son CPF de Transition.
L’objectif de ce positionnement est d’effectuer un bilan afin de déterminer si la formation choisie est
adaptée à votre profil, votre expérience professionnelle et vos besoins pour la réalisation de votre projet
de reconversion.
Il permettra également pour les salariés de la branche socio-éducative occupant un poste en lien avec la
formation choisie, de déterminer les modalités d’organisation de la formation pratique (stages chez
l’employeur et/ou hors employeur) et des allègements possibles en formation théorique.
Information sur les allègements : Les candidats possédant un diplôme de niveau 5 (bac+2) en travail social
(ASS, ES, EJE, CESF, DEJEPS, ETS) pourront avoir un parcours de formation allégé. Attention il n’y aura plus
d’allègement de semestres complets mais des allègements de modules, il n’y aura plus d’allègement au
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Diplôme d’Etat des DC3 et DC4 et toutes les certifications seront à passer. Les candidats titulaires d’une
licence type sciences de l’éducation, devraient être allégés d’un ou plusieurs modules (après étude) mais
cela ne réduirait pas la durée de formation et n’allègerait pas les épreuves correspondantes.
Important : Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de plus de 6
mois : le salarié doit adresser une demande écrite à l’employeur au plus tard 120 jours avant le début de la
formation.



Financement par l’employeur avec mobilisation ou non du Compte Professionnel de
Formation. (cf page suivante notice explicative du dossier d’inscription).

2. La Sélection d’entrée en formation :
L’admission en formation ASS, EJE, ES est conditionnée par la réussite à l’ETUDE DE DOSSIER. Pour cela, le
candidat constitue le dossier d’inscription ;

Notice explicative du dossier d’inscription à remplir en ligne
Votre dossier devra contenir tous les documents suivants :
1. Un Curriculum Vitae (parcours scolaire et de formation, expériences professionnelles et autres
activités)
2. Une lettre de motivation, voir les 7 attendus nationaux en annexe
A travers la lettre de motivation et la CV, les candidats devront insister sur les éléments suivants qui
permettront la notation :







Qualités humaines et relationnelles
Appréhension du métier d'éducateur spécialisé ou d’assistant de service social ou éducateur jeunes
enfants et des publics rencontrés dans le cadre de l'exercice de ce métier
Motivation pour la formation et le métier
Intérêt pour les questions de société et esprit de curiosité
Référence à des expériences collectives et engagement (bénévolat, service civique, travail
coopératif...)
Compétences d'expression écrite

3. Autres Pièces à fournir
-Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité ou d’un titre de séjour
acquis pour les candidats étrangers.
-La photocopie du BAC ou DAEU ou attestation de réussite à l’examen de niveau DRDJSCS.
-1 photo d’identité récente à scanner.
4.
Une attestation d’accord du projet de formation par l’employeur
5.
Règlement en ligne de l’épreuve d’admission par CB sécurisé : 80€ pour l’étude de dossier
Pièces à fournir dès que possible :
Dans le cadre du projet de financement par le Compte Personnel de Formation Projet de
Transition Professionnelle (CPF PTP) :



La copie de la demande écrite d’autorisation d’absence à l’employeur (et éventuellement la
réponse de l’employeur) dans le cadre d’un CPF de transition professionnelle
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Important : Lorsque la formation souhaitée comporte une interruption continue de travail de plus
de 6 mois : le salarié doit adresser une demande écrite à l’employeur au plus tard 120 jours avant le
début de la formation.



La copie de la demande de prise en charge du PTP (plan de transition professionnelle) auprès de la
CPIR (Commission Paritaire Interprofessionnelles).
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018

6. Dans le cadre d’un financement employeur : Attestation de prise en charge de l’employeur
A réception de votre dossier complet et après vérification administrative, un Accusé de Réception vous sera
adressé par mail. En cas de refus de l’employeur et/ou de la CPIR, les frais de sélection restent acquis à
l’ESSSE. Aucune bascule en formation initiale ne sera autorisée ;
Le bénéfice du concours pourra être conservé 1 an sous réserve d’en faire la demande écrite avant la
rentrée accompagnée de la notification de refus de financement.
__________________________________________________________________________________________________________________

Les 7 attendus PARCOURSUP sont les mêmes pour les 3 filières.
Disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute
Ces qualités humaines sont essentielles dans toutes les filières ouvrant aux métiers du travail social.
Montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress face à des situations humaines difficiles ou
complexes et à développer la maîtrise de soi
Les filières de formation en travail social préparent à des métiers caractérisés par l'accompagnement socioéducatif et psychologique de personnes en situation de fragilité (jeunes, enfants, personnes en situation de
handicap, personnes présentant un traumatisme, …).
Cet attendu marque ainsi l'importance, pour les filières de formation en travail social, que le candidat puisse
analyser et comprendre les situations humaines auxquelles il est confronté en réussissant à maîtriser ses
propres émotions.
Montrer un intérêt pour les questions sociales et une ouverture au monde
Cet attendu marque l'importance, pour les filières de formation en travail social, que le candidat ait un
niveau minimum de curiosité pour la société et le monde qui l'entoure. Ces formations pluridisciplinaires ne
peuvent être envisagées indépendamment des réalités humaines, sociales et culturelles qui caractérisent
notre société.
Montrer un intérêt pour les questions d'apprentissage et d'éducation
Les filières du travail social supposent un intérêt pour l'étude des processus d'apprentissage et des
problématiques d'éducation et de formation.
Manifester de la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de responsabilités dans des
projets collectifs
Le domaine professionnel auquel préparent les formations en travail social renvoie en effet à
l'accompagnement social-éducatif des personnes pour lesquelles le professionnel est responsable et garant
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de l'éthique professionnelle et des valeurs qui y sont attachées.
Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en équipe
Cet attendu marque l'importance pour les formations de la capacité du candidat à travailler de façon
autonome, seul ou en petit groupe. La capacité à travailler en équipe est donc importante pour ces
formations.
Savoir mobiliser des compétences d'expression orale et écrite
Cet attendu marque l'importance, pour le travail social, de la mobilisation de compétences d'expression
orale et écrite, par le candidat. D'une part, les compétences développées en travail social nécessitent des
qualités d'expression orale pour accompagner les personnes concernées ; d'autre part, elles impliquent par
exemple la rédaction de courriers, de rapports…
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