
L’ESEIS organise une préparation aux épreuves d’admissions des formations de 
moniteur  éducateur  (ME), technicien de l’intervention sociale et familiale (TISF) et 
animateur dans le champs sanitaire, social et médico-social (BPJEPS AS).  
L’accès à ces formations prévoit une épreuve écrite d’admissibilité et un oral de 
motivation qui constitue l’épreuve d’admission.  
Nous proposons un accompagnement qui permet de consolider ou de développer 
des compétences à l’écrit et à l’oral et de confirmer le projet professionnel de 
chaque participant.  

Cette formation s’adresse aux candidats qui répondent aux conditions requises pour 
s’inscrire à l’examen d’admission selon le diplôme envisagé.  

Parcours Dates Dates limites d’inscription 

Préparation à l’écrit du 17 mars au 8 avril 2021 

10 mars 2021  Préparation à l’oral du 22 mars au 10 mai 2021 

Parcours complet  du 17 mars au 10 mai 2021 
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Préparation 
à l’écrit  

 Comprendre les consignes 
 Ateliers d’expression écrite 
 Atelier de culture générale et d’actualité so-

ciale 
 Mises en situation d’examen et correction 
 Travail personnel entre les séances en alter-

nance avec le travail guidé par le formateur 

Du 17/03 
au 8/04 

Préparation 
à l’oral 

 Identification des besoins de chaque partici-
pant 
 Techniques de communication et d’explicita-

tion de ses motivations 
 Exercices de présentation 
 Compréhension des attentes d’un jury dans le 

cadre d’une épreuve d’admission 
 Gestion du stress et des émotions 
 Mises en situation 

Du 22/03 
au 10/05 

Remarque : Il est possible de choisir son parcours.  

• Développer les capacités d’expression écrite et orale 
• Formaliser le parcours personnel et professionnel et expliciter ses motivations 
• Comprendre la notion de référentiel métier avec ses spécificités 
• Mener une réflexion sur l’actualité sociale 



Parcours Volume horaire Coût 

Préparation à l’écrit 11h 143 € 

Préparation à l’oral 11h 143 € 

Parcours complet  22h 286 € 

ESEIS - Site de Schiltigheim :  12, rue Jean Monnet - 67300 Schiltigheim 

Monique BAULIEU - Responsable pédagogique 
Tél. : 03.88.18.61.72 - monique.baulieu@eseis-afris.eu 

 
Fernanda FLORENCIO - Secrétariat pédagogique 

Tél. : 03.88.18.61.38 - fernanda.florencio@eseis-afris.eu 
 

www.eseis-afris.eu 

ESEIS - Site de Strasbourg  
(Siège Social) 
3 rue Sédillot BP 44 
67065 Strasbourg Cedex 
Tél : 03 88 21 19 90 

ESEIS - Site de Schiltigheim 
12 rue Jean Monnet 
CS 90045 
67311 Schiltigheim Cedex 
Tél : 03 88 18 61 31 

ESEIS - Site de Illzach 
2B rue des Alouettes 
CS 30082 
68312 Illzach Cedex 
Tél : 03 89 52 25 26  

http://www.ifcaad.fr
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M.  Mme      NOM, Prénom :………………………………….……..……… 

Formation envisagée :    BPJEPS    ME     TISF  

Domicilié(e) :  
Adresse complète :………..……………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :……………………….....….. Ville :……………………..………………………………………………………… 

…………………………………...……..……. @........................................................................................... 

 
Salarié(e) de l’établissement : 
Nom de l’établissement :…………………..……………………………………………………………………………………. 

Nom du Directeur :………………………………………..……………………………………………………………………….. 

Adresse complète :……………………………………………………..………………………………………………………….. 

Code Postal :……………………..……….. Ville :………………………..…………………….………………………………… 

………………………………………..……….. @.......................................................................................... 

 
 
S’inscrit  au : 

Modalités de financement : 
 Employeur                                        Prise en charge personnelle 
 Organisme Paritaire de Financement (OPCO), précisez :…………………………..………...……………... 
 
Pour valider l’inscription : joindre le chèque ou le justificatif de prise en charge de l’OPCO à 
ce bulletin d’inscription. 
 
Fait à …………………………………………………………….………...…….. le………………………………………..……….. 
Signature et cachet de l’employeur : Signature du stagiaire : 

 Horaires Coût 

 Préparation à l’écrit 11h 143 € 

 Préparation à l’oral 11h 143 € 

 Parcours complet (Ecrit+Oral) 22h 286 € 

Les informations recueillies par l’ESEIS font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des 
stagiaires en formation. L’ESEIS peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle 
Emploi, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d ’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame la Directrice Générale de l ’ESEIS, 3 rue Sédillot BP 44 67065 Strasbourg 
Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

À retourner dûment complété à l’adresse suivante :  
ESEIS - 12 rue Jean Monnet - CS 90045 

67311 Schiltigheim Cedex 


