FICHE EMPLOYEUR
Dossier d’inscription
Moniteur Educateur
1 - ATTESTATION ET ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
Je soussigné (e) ___________________________________________________________________________________
Fonction/Qualité ___________________________________________________________________________________
Employeur (dénomination et adresse) __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Code postal - Ville ________________________________________ ' ____________________________________
Courriel : ________________________________________________ Fax : ___________________________________
Statut juridique de la structure : _______________________________________________________________________
Type d’Etablissement :

¨ Public (Etat, collectivité territoriale…)

¨ Privé

Atteste les renseignements suivants :
Madame, Monsieur, (Nom, Prénom du salarié) ___________________________________________________________
Est employé (e) en qualité de ___________________________________, depuis le _____________________________
Lieu d’exercice (si différent de l’adresse de l’établissement employeur susnommé) __________________________
_________________________________________________________________________________________________
Poste occupé à (cocher la case correspondante)
m Temps complet

m Temps partiel (préciser le nombre d’heures par mois) _________________

Nature du contrat (cocher la case correspondante)
m CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE
m CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
Durée de date à date _____________________

Durée de date à date _____________________
m AUTRE CONTRAT(PRECISER)………………..
Durée de date à date _____________________

m CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
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Adresse de correspondance:
Askoria - Site de Vannes – E.P.S.M. Morbihan – B.P.10 – 56896 St-Avé Cedex
Tél. 02 97 54 48 28 – Fax : 02 97 54 49 88 – e-mail : vannes@askoria.eu www.askoria.eu

Financement de la formation :
Tarif d’un parcours complet : 13310€

Financement

Montant Prévu

¨ Plan de formation (préciser l’OPCO )…………………………………………
¡ Au titre du plan de formation
¡ Au titre de la professionnalisation et /ou CPF
¡ Au titre du contrat de professionnalisation
¨ CPF de transition Professionnelle
(FONGECIF) …………………………
¨ Autre
…..………………………………………………………………………
La totalité du financement doit être prévue dès l’inscription

Facturation à établir :
¨

A l’employeur

¨ A l’OPCO

¨

Autre (préciser)……………………………………………………………………………….

2 - DESCRIPTIF DU POSTE (dans le cas d’un parcours complet)

¨ Formation pratique effectuée sur terrain employeur
Il est à noter que le candidat doit être en mesure de réaliser un minimum de 700h sur le terrain employeur.
Fonctions en lien avec le diplôme visé :
_________________________________________________________________________________________________
Autres fonctions :
_________________________________________________________________________________________________
Le stagiaire devra être accompagné d’un tuteur référent qualifié dans le domaine de l’éducation spécialisée d’un niveau de
formation égal ou supérieur au niveau de formation ME (Niveau IV).
L’employeur s’engage à maintenir le stagiaire sur une fonction de Moniteur Educateur tout au long de sa formation et à le
libérer pour effectuer un stage externe de 280h qui aura lieu sur un autre terrain professionnel.
La formation théorique est de 950h.

¨ Formation pratique effectuée sur un terrain autre que celui de l’employeur (dans le cadre d’un CPF TP, par
exemple).
Durée :
980h de formation pratique.
950h de formation théorique.
Fait à _______________________ le _____________________

Cachet et Signature de l’employeur

Nom et qualité du signataire_____________________________

Adresse de correspondance:
GRIMES – E.P.S.M. Morbihan – B.P.10 – 56896 St-Avé Cedex
Tél. 02 97 54 48 28 – Fax : 02 97 54 49 88 – e-mail : secretariat@grimes.frwww.askoria.eu
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