
  

  Calendrier des Sélections 2023 
 

Formation Durée Effectif 
Financement de la 

formation 
Coût sélection 

Date limite de 
candidature 

Epreuve écrite 
d’admissibilité 

Epreuve orale 
Commission 

finale 
Résultats Rentrée 

AES formation initiale  
(Voie directe) 

12 mois 24 
Région ARA (pas de 
frais pour 
l’apprenant) 

- Etude de dossier : 40€ 
- Entretien oral de 
positionnement : 40€ 
ou 
- Epreuve orale 
d’admission : 80€ 

Dossier à renvoyer 
au plus tôt, 

 

Du 6 mars au 7 
juillet 2023 
Septembre 
2023 

2 mai 2023 
1er juin 2023 
Juillet 2023 
Septembre 
2023 

Admissibilité : dans la 
semaine suivant 
l’entretien 
Admission :confirmée à 
l’issue de la commission 
finale 

16 Octobre 
2023 

AES Situation d’emploi 
(Apprentissage, 
formation continue, 
contrat de 
professionnalisation…) 

12 mois 48 

Employeur / OPCO / 
PTP… 
(pas de frais pour 
l’apprenant) 

- Etude de dossier : 40€ 
- Entretien oral de 
positionnement : 40€ 
ou 
- Epreuve orale 
d’admission : 80€ 

Dossier à renvoyer 
dès que possible, 
sans attendre 
d’avoir trouvé un 
employeur 

 

Du 6 mars au 7 
juillet 2023 
Septembre 
2023 

 

Admissibilité : dans la 
semaine suivant 
l’entretien 
Admission : à réception 
et validation d’une 
attestation employeur 

16 Octobre 
2023 

ME formation initiale 
(Voie directe) 

24 mois 24 
Région ARA (pas de 
frais pour 
l’apprenant) 

- Epreuve écrite ERA : 54€ 
 
- Epreuve orale : 
Frais de gestion : 50€ 
Entretien : 122€ 

18 avril 2023 
(pour la commission 
du 2 mai) 
 

19 mai 2023  
(pour la commission 
du 1er juin, selon les 
places disponibles) 

25 janvier 2023 
24 mars 2023 
 
11 mai 2023 
(selon les places 
disponibles) 

25 avril 2023 
 
 
30 mai 2023 
(selon les places 
disponibles) 

2 mai 2023 
 
 
1er juin 2023 
(selon les places 
disponibles) 

Admissibilité : dans la 
semaine suivant 
l’entretien 
Admission :confirmée à 
l’issue de la commission 
finale 

7 Septembre 
2023 

ME Situation d’emploi 
(Apprentissage, 
formation continue, 
contrat de 
professionnalisation…) 

24 mois 50 

Employeur 
OPCO / PTP… 
(pas de frais pour 
l’apprenant) 

- Epreuve écrite ERA : 54€ 
 
- Epreuve orale : 
Frais de gestion : 50€ 
Entretien : 122€ 

Dossier à renvoyer 
dès que possible, 
sans attendre 
d’avoir trouvé un 
employeur 

25 janvier 2023 
24 mars 2023 
11 mai 2023 

Du 6 mars au 7 
juillet 2023 

 

Admissibilité : dans la 
semaine suivant 
l’entretien,  
Admission : à réception 
et validation d’une 
attestation employeur 

25 Septembre 
2023 

Educateur Spécialisé 
Formation initiale 
Apprentissage 

36 mois 
17 FI 
23 APP 

Frais de scolarité : 484 
euros 
Frais d’inscription 
Université : 170 euros 
CVEC : 90 euros 
 

Epreuves de sélection : 
170 euros. 

Parcours sup : 
vœux et 
validation du 18 
janvier au 6 avril   

 
 
Du 10 mai au 
23 mai 2023  

 

Du 1er juin au 13 juillet 
2023 : Affichage des 
résultats sur Parcoursup 
et confirmation des 
inscriptions 

Septembre 
2023 

Educateur Spécialisé 
Formation Continue 
(contrat de 
professionnalisation, 
PTP…) 

36 mois 25  

Frais de scolarité : 484 
euros 
Frais d’inscription 
Université : 170 euros 
CVEC : 90 euros 
 

Epreuves de sélection : 
170 euros. 

Dossier à renvoyer 
avant le 16 mai 
2023 

 
Du 9 mai au 23 
juin 2023 
 

  
Septembre 
2023 

V03052023 


