DOSSIER D'INSCRIPTION
au concours d’accès à la formation
préparatoire au
DIPLOME D’ÉTAT DE MEDIATEUR FAMILIAL

2019 / 2020
ATTENTION :
il est impératif de joindre à votre envoi
du dossier d'inscription
l'intégralité des pièces demandées
dans le paragraphe 1.1 ci-dessous

Septembre 2018

Ce dossier complète, sous le registre des modalités techniques, le règlement d’admission en
formation sociale préparatoire au Diplôme d’État de Médiateur Familial.

1.

Modalités d’inscription auprès de l’établissement de formation

1. Conditions générales
Chaque candidat doit télécharger et imprimer le dossier d’inscription sur le site internet
http://etcharry-formation-developpement.fr - rubrique «Inscriptions démarches» (pièces
jointes ci-dessous).
 On peut également adresser à l’établissement de formation une demande pour ce dossier, en
joignant une enveloppe grand format affranchie au tarif en vigueur.

Ce dossier devra être complété et retourné à : Etcharry Formation Développement –
Secrétariat DEMF – Domaine Landagoyen – 64480 USTARITZ, avec les pièces suivantes :
 Le bulletin d’inscription complété
 Une lettre de motivation manuscrite et signée ;
 Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et
professionnelle, en incluant la formation initiale et continue ;
 Ces 3 premiers documents sont remis aux jurys comme supports d’entretiens
 La photocopie de tous les diplômes obtenus.
 La photocopie recto/verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) en
cours de validité ;
 Deux photos d’identité (dont une collée sur la fiche d'inscription) ;
 Dans le cas d’une formation professionnelle continue, l’attestation de l’employeur ou la
décision d’acceptation d’un congé individuel de formation - CIF ;
 Dans le cas d’un complément de formation dans le cadre de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE), la copie de la décision de validation partielle notifiée par la DRD-JSCS Nouvelle Aquitaine et prononcée par un jury de validation des acquis de
l’expérience du Diplôme d’État de Médiateur Familial ;
 Le règlement des frais des d'admission ;

Le candidat doit impérativement indiquer une adresse courriel valide.

2. Accessibilité pour les personnes en situation de handicap
Etcharry Formation Développement, dans le cadre du décret n° 2006-26 relatif à la
formation professionnelle des personnes handicapées, adhère au Programme Régional
d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées (PRAFQPH).
Cet engagement se traduit par le renforcement de l’accessibilité à l’ensemble de nos
formations pour toute personne en situation de handicap, en proposant et en développant
si nécessaire, et en fonction des besoins des stagiaires, des adaptations tout au long du
parcours de formation, des épreuves d’admission jusqu’aux modalités d’évaluation.
Pour ce faire, nous avons nommé un « référent handicap » qui a pour mission :
 De proposer un accueil individualisé,
 De mettre en œuvre un accompagnement tout au long des séquences de la
formation et ce, dès les épreuves d’admission et en amont de l’entrée dans les
dispositifs,
 D’anticiper la sortie de formation, dans la perspective d’une insertion professionnelle
durable.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
 accueil@afmr-etcharry.com

2.

Calendrier de la procédure d’admission



Date limite d’inscription : Vendredi 18 janvier 2019
Dates de l’épreuve orale d’admission :
L’épreuve orale d’admission est organisée sur plusieurs journées,
sur le domaine Landagoyen à Ustaritz, en fonction du nombre total de candidats.
Les Mardi 22 et Mercredi 23 Janvier 2019



3.

Liste nominative de la Commission d’Admission




4.

Mr Jean-Philippe NICOT, directeur d’Etcharry Formation Développement, président de
la Commission d’Admission.
Mme Marjorie MICOR, responsable pédagogique de la formation du Diplôme d’État de
Médiateur Familial à Etcharry Formation Développement
Mr Txomin LARRE, responsable des sélections d'admission

Nombre de places agréées




5.

Réunion de la Commission d’Admission : Jeudi 24 Janvier 2019
Les résultats seront disponibles sur le site internet le Lundi 28 Janvier 2019.
Les résultats ne seront pas communiqués par téléphone.

Formation initiale : 10
Formation continue : 25
VAE :10

Tarifs de frais d’inscription liés aux épreuves


6.

Épreuve orale d'admission : 50 €

Règlement des frais d’inscription liés aux épreuves




Le règlement des frais du concours d'admission doit être fait avant le début des
épreuves : ceci est une condition d’accès aux épreuves.
Ces frais d'inscription sont à fournir avec l'envoi du dossier d'inscription.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de : AFMR ETCHARRY.

7.

Remboursement des frais en cas désistement :
En cas d’annulation de candidature, Etcharry Formation Développement remboursera 70%
des frais d’inscription. Pour cela, toute demande d’annulation doit impérativement se faire
par courrier postal et avoir été déposée au plus tard le jour précédent les épreuves (cachet
de la poste faisant foi).

8.

Détails pratiques :


Pour les épreuves orales d'admission, les candidats recevront une convocation par
courrier électronique. Sauf raison médicale (certificat médical à l’appui), la date de
passation des épreuves orales à laquelle le candidat est convoqué ne pourra pas être
modifiée.



Les résultats de ces épreuves seront notifiés par écrit en vertu de l’article 4 du
règlement d’admission.
Ils seront néanmoins accessibles, une fois que la commission de validation les aura
entérinés, sur le site http://etcharry-formation-developpement.fr, onglet « Résultats ».

Fait à Ustaritz,
Le 01 Septembre 2018.
Jean-Philippe NICOT
Directeur Général d’Etcharry Formation Développement

Photo
Bulletin d’Inscription

Admissions 2019

d’identité

Formation de Médiateur Familial

ETAT CIVIL
NOM :

Prénom :

Nom marital :
Age :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Code postal :

Nationalité :

ADRESSE
Adresse personnelle :
Rue :
Complément d’adresse :
Commune :
Tél :

Code postal :
1

Email :

Adresse professionnelle (le cas échéant) :
Rue :
Complément d’adresse :
Commune :
Tél :

1

Adresse mail personnelle impérative

Code postal :
Email :
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SITUATION PAR RAPPORT A LA FORMATION
Diplômes précédemment obtenus :
Titre du diplôme + année et lieu d’obtention
Inscription :
1-

A titre personnel (formation initiale)

2-

En formation en cours d’emploi :
- Type de contrat pour la durée de la formation :
CDI
CDD
Congé individuel de Formation (CIF)
Contrat d’Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Contrat aide à l’emploi
Autres :
- Nom de l’employeur :
- Adresse et téléphone :

2.1-

Financement envisagé :
Employeur
C.I.F. (précisez l’organisme) :
Demandeur d'emploi
Dans ce dernier cas, prenez contact avec votre conseiller (Mission locale ou Pôle emploi) afin
d'envisager un montage de dossier de financement.

Autre :
Nota Bene : Vous devez, le cas échéant, joindre l’engagement écrit de financement ou l’autorisation
d’absence (CIF) de votre employeur.

3-

Informations complémentaires :
- Permis de conduire :

Oui

Non

- Véhicule Personnel :

Oui

Non

Frais d’inscription à joindre obligatoirement à l’inscription
(Chèque au nom de : AFMR ETCHARRY) :
Frais d’admission (oral) : 50 €

Je certifie exact les renseignements fournis.
Fait à :
Le :
Signature
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Documents obligatoires à joindre

Le bulletin d’inscription
Une lettre de motivation manuscrite et signée.
 Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et
professionnelle, en incluant la formation initiale et continue.
Ces 3 premiers documents sont remis aux jurys comme supports d’entretiens.

 La photocopie de tous les diplômes obtenus.
 La photocopie recto/verso d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
en cours de validité.
 Deux photos d’identité (dont une collée sur la fiche d'inscription).
 Dans le cas d’une formation professionnelle continue, l’attestation de
l’employeur ou la décision d’acceptation d’un congé individuel de formation –
CIF.
 Dans le cas d’un complément de formation dans le cadre de la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE), la copie de la décision de validation partielle
notifiée par la DR-D-JSCS Nouvelle Aquitaine et prononcée par un jury de
validation des acquis de l’expérience du diplôme d’Etat de Médiateur Familial.
 Le règlement des frais de l’épreuve d’admission.
Le candidat doit impérativement indiquer une adresse mail valide, les
convocations seront envoyées à cette adresse.

ATTESTATION D’ACCORD POUR L’ENTREE EN
FORMATION

Diplôme d’Etat de Médiateur Familial
PAR l’EMPLOYEUR (lorsqu’il y en a un)

Je soussignée (e) :
Mme, Melle, Mr .............................................................................................
Directeur (trice) de l'établissement suivant :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………….. Fax

: …………………………

Mail : …………………………………………..
Donne autorisation à :
Mme, Melle, Mr ...............................................................................................................
de s’inscrire et suivre la formation Diplôme d’Etat de Médiateur Familial –
session 2019-2020, à Etcharry-Formation-Développement, 64480 Ustaritz

A ........................................................... Le .........................................................

Nom, Signature du Directeur
et cachet de l’établissement,

Nom et Signature du Candidat,

