4 rue du Dr. Schweitzer
93700 Drancy
ce.0930119z@ac-creteil.fr
01 41 60 83 15

Diplôme d’Etat de
Moniteur Educateur

Conditions d’accès :
►Avoir 18 ans révolus au 1er septembre 2019
►Se soumettre à l’examen de sélection dans le cadre d’un concours d’entrée
Afin que votre candidature pour cette examen de sélection soit prise en compte, il convient de
constituer un dossier que vous devrez impérativement adresser au lycée Eugène Delacroix – 4 rue du
Dr Schweitzer – 93700 DRANCY à l’attention de Mmes Djohra AMMAR et Fabienne DURIAU –
Responsables pédagogique de la formation DEME - avant 3 mai 2019 (cachet de la poste faisant
foi).
Ce dossier devra contenir les documents suivants :
Fiche de candidature (à télécharger sur le site du lycée E. Delacroix)
Lettre de motivation (une à deux pages)
Curriculum Vitae
Copie pièce d’identité recto-verso ou titre de séjour ou passeport
en cours de validité
Copie de tous les diplômes
1) Pour les candidats scolarisés ou l’ayant été depuis moins de 2 ans : Certificats de scolarité et
bulletins scolaires de la 1ère et Terminale (pour toute fin de scolarité datant de 2 ans et moins)
2) Pour les candidats salariés : Attestation de l’employeur et certificats ou attestations de travail
3) Pour les candidats à la recherche d’emploi : Attestation pôle emploi
✓ 2 photos d’identité (dont celle collée sur la fiche de candidature)
✓ 1 enveloppe timbrée à 0,90 € libellée à vos noms et adresse écrits lisiblement
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ATTENTION ! Tout dossier incomplet ou envoyé hors délai sera définitivement refusé.

Afin de prendre connaissance des modalités des épreuves de sélection, il est OBLIGATOIRE de
participer à la RÉUNION D’INFORMATION préalable le lundi 13 mai 2019 à 10h30 au lycée Eugène
Delacroix à Drancy. Ceci est une des premières conditions afin d’accéder au recrutement.
Vérifiez sur le site de l’établissement que votre candidature ait bien été retenue, affichage le
6/05/2019. Suite à cette réunion d’information obligatoire, un nouvel affichage des
candidatures retenues sera affiché sur le site Internet de l’établissement le 14 mai 2019. Vous
devez suivre au fur et à mesure les résultats sur le site Internet de l'établissement.
Veuillez trouver ci-dessous le calendrier correspondant aux épreuves 2019 :
DATE LIMITE DE
DÉPÔT DE
DOSSIER
D’INSCRIPTION

3 mai
2019

RÉSULTATS DES
DOSSIERS
RETENUS

6 mai
2019

Réunion
d’information
OBLIGATOIRE

13 mai
2019

AFFICHAGE
LISTE
CANDIDATS

EPREUVE ÉCRITE
D’ADMISSIBILITÉ

RÉSULTATS
D’AMISSIBILITÉ

RETENUS

14 mai
2019

ORAUX

RÉSULTATS DE

D’ADMISSION

L’ADMISSION

À LA
FORMATION

EN
FORMATION

DEME

16 mai
2019

20 mai
2019

Du 27
mai au 7
juin 2019

17 juin
2019

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
À LA
FORMATION

1 juillet
2019

 Aucun résultat ne vous sera envoyé. A toutes les différentes étapes, les résultats seront
affichés sur le site internet du lycée http://www.lycee-delacroix-drancy.fr/

