EDITO
Madame, Mademoiselle, Monsieur
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir la plaquette de présentation de la préformation aux métiers d’éducateur de
jeunes enfants et d’éducateur spécialisé, formation préparatoire aux sélections d’entrée dans les centres de formation
d’éducateurs de jeunes enfants et d’éducateur spécialisé.
Si vous sollicitez notre plaquette, c’est que vous pensez qu’une préformation préparatoire vous aidera à réussir les sélections
d’entrée dans les centres de formation d’éducateurs de jeunes enfants, d’éducateurs spécialisés.
Avec l’expérience que nous avons acquis, nous pensons effectivement qu’une formation préparatoire enrichie vos
connaissances, notamment en vous proposant une approche du milieu de la petite enfance, soutien vos compétences acquises
et vous aide à mobiliser vos propres ressources pour la construction de vos projets de formation et professionnel.
Nous tenons à vous présenter les atouts de la formation préparatoire d’IRIS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

des effectifs restreints (maximum 12 stagiaires par session)
un accompagnement individualisé
une aide au repérage et à la mobilisation de vos propres compétences
des formateurs également formateurs dans des centres de formation d’éducateurs de jeunes enfants et d’éducateurs spécialisés
une pédagogie active d’adultes
une préparation adaptée à la sélection de tous les centres de formation
une éthique de formation fondée sur le respect des stagiaires et de leur propre projet de formation.
mise en exercices concrets, reportages, simulations, recherches, qui permettent une simultanément une approche du métier et du
secteur.

L’équipe d’IRIS.
À détacher et à nous retourner remplie par courrier---------------------------------------------------------------------------------------- .

INSCRIPTION
Iris centre de Formation
 Cette formation peut être financée par le stagiaire, par son employeur, par un organisme ou autre. Pour le financement par l’employeur ou par un autre
FICHE
D’INSCRIPTION
À LA
PRÉFORMATION
MÉTIERS
organisme il est nécessaire de préciser
l’adresse
de facturation, d’apposer
le cachet
de l’employeur ou de AUX
l’organisme
ainsi que sa signature.

D’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS – D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

 Mme  Mlle  M.
Nom : ............................................................................. Prénom : .......................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .................................................................
Ville : .......................................................................................
Téléphone : .................................................................... Portable : .......................................................................................
Email : ...........................................................................
Je souhaite intégrer la session n° ........................... du ............................................. au.....................................................
financement Entreprise 1000 € par personne ou financement Personnel 750 € TTC par personne.
Formation : ..........................................  ES
 EJE
Statut du stagiaire :
 étudiant
 Salarié
 Autre
Préciser : ...............................................................................................................
Cette préformation sera financée par :  Le stagiaire,  Employeur/organisme, Autre.
Précisions à donner pour la facturation auprès de l’employeur ou d’un organisme
Adresse de facturation : .............................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Fait À ......................... Date ......................................

Date / Cachet et Signature

Signature du stagiaire

( ) Cette préformation sera financée par : Le stagiaire, Employeur/organisme, Autre. Il est impératif lorsque le financement vient d’un employeur ou d’un
organisme de préciser l’adresse de facturation, d’apposer le cachet et de faire signer ce bulletin. A défaut passez directement à la case suivante.
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