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L'Instruction de la Direction générale de la cohésion sociale du 13 mars 2020 et les 

mesures de confinement prises, liées à l’épidémie de COVID 19, par le Gouvernement 

français à compter du mardi 17 mars 2020, ont conduit à la fermeture de l'Institut Saint-

Laurent, comme l'ensemble des organismes de formation de la métropole française 

jusqu'à nouvel ordre, stoppant net la campagne de sélections de moniteurs 

éducateurs engagée depuis février 2020.  

 

La fin du confinement au 11 mai 2020, nous engage aujourd’hui à reprendre et finir 

cette campagne, en garantissant, toutefois, la sécurité des candidats, comme des 

intervenants.  

 

L’Arrêté du 25 mai 2020 relatif aux modalités d'admission dans les formations 

conduisant à certains diplômes du travail social pendant la crise sanitaire née de 

l'épidémie de covid-19 énonce, à ce sujet, que « En raison des circonstances 

exceptionnelles résultant des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 

covid-19, les modalités d'admission dans les formations des diplômes du travail social 

susvisés peuvent, pour la session 2020, par dérogation aux dispositions prévues par les 

arrêtés visés au présent arrêté, être fondées sur la seule étude du dossier de 

candidature (ou être adaptée à la réalité des établissements) ».  

 

Aussi, pour finaliser cette campagne de sélection et annoncer les résultats dans un 

temps raisonnable, l’Institut Saint-Laurent fait le choix :  

- d’examiner les dossiers des candidats n’ayant pas encore passer les épreuves, 

- de convoquer les candidats à un entretien téléphonique de 20 minutes avec 

un membre de jury. Cet entretien portera essentiellement sur : l’intérêt réel pour 

le métier, la capacité à rendre compte de la nécessité d’une formation pour 

exercer le métier, la capacité à anticiper, s’organiser et se responsabiliser, la 

maturité, le positionnement dans un parcours de formation et dans un métier 

porté sur « l’autre vulnérable ». 

 

Il est alors très important de rappeler aux candidats que l’entretien téléphonique les 

engage dans leurs réponses, étant les seuls éléments d’aide, avec leur dossier, à la 

décision d’admission. Aussi, certaines des réponses aux jurys pourront être exploitées 

par le Responsable pédagogique de l’Institut pendant le cursus de formation des 

candidats admis (en cas de trop grands écarts entre le « déclaratif » lors des entretiens 

d’admission et la réalité du parcours de formation). 
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