
Options et tarifs des épreuves d’admission  

des Instituts Saint-Simon-ARSEAA et CRFMS-ERASME (réseau CEMEA) 

Diplômes Educateur Spécialisé(ES) et Moniteur Educateur(ME)  

Vous avez la possibilité de vous présenter pour un même diplôme,  

dans un ou plusieurs des trois établissements de formation de la Région Midi Pyrénées. 

OPTION 1 : ES et ME (FICHE A) 

Vous vous présentez dans un seul de ces établissements et vous devez passer l’épreuve écrite 

Vous vous inscrivez sur ce portail dans l’établissement choisi, entre le 01/10/2015 et le 15/11/2015 

(vous pouvez vous inscrire aux deux formations ES et ME  si vous le souhaitez) 

 

OPTION 2 : ES (FICHE B) 

Vous vous présentez simultanément à l’Institut Saint Simon et au CRFMS-ERASME 

L’institut Saint-Simon et le CRFMS-ERASME ont conclu un accord qui vous donne la possibilité de vous présenter 

conjointement dans les deux établissements, selon une procédure allégée avec un coût réduit.  

Vous vous inscrivez sur ce portail  dans le cadre « double inscription » entre le 01/10/2015 et le 15/11/2015 

 

OPTION 3 : ME dispensé de la première épreuve d’admission (FICHE C) 

Vous êtes dispensé de l’épreuve écrite et  

vous souhaitez vous présenter simultanément au CRFMS- ERASME et à l’IFRASS 

Vous devez vous inscrire dans les deux instituts, vous passerez les épreuves orales dans les deux.  

Vous vous inscrivez sur ce portail, entre le 01/10/2015 et le 15/11/2015 

OPTION 4 : ES et ME (FICHE D) 

Vous souhaitez coupler votre inscription à l’institut Saint Simon ou/et au CRFMS-ERASME                                          

avec une inscription à l’Ifrass. 

Ces instituts ont conclu un accord qui reconnait la validité de l’épreuve écrite dans leurs trois établissements.  

-1-   Vous vous inscrivez maintenant, sur ce site, à épreuve écrite dans le cadre des options 1 ou 2.  

 -2- A l’issue du résultat des épreuves écrites vous vous inscrirez à l’Ifrass (voir dates d’inscription sur le 

site de l’Ifrass). 

Si vous êtes déjà inscrit à l’Ifrass, vous vous inscrirez  sur ce site, après les résultats des écrits, entre le 

01/02/2016 et le 14/02/2016 pour Moniteur Educateur au CRFMS-ERASME et pour Educateur Spécialisé au 

CRFMS-ERASME et/ou à l’Institut ST Simon. 

  



FICHE A - OPTION 1 :   

ES et ME : vous vous présentez dans un seul établissement 

  

INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT CHOISI 

Inscriptions en ligne entre le 01/10/2015 et le 15/11/2015 sur ce site d’inscription en ligne  

Cocher d’abord la formation : ME ou ES 

 
Vous devez passer les 

épreuves écrites 

 

Vous êtes dispensé des 

épreuves écrites et  

 

Vous êtes convoqué dans l’établissement choisi pour les épreuves orales : 

1 entretien psychologique, 1 épreuve de groupe, 1 entretien professionnel de motivation 

Tarif inscription 

ORAUX    

80€ : ES/ME 

 

       

 

Vous vous inscrivez entre 

le 01/10/2015 et le 

15/11/2015 dans 

l’établissement choisi 

Tarif inscription 

ECRITS 

73€  

 

Vous êtes admis à l’oral, à 

l’issue des épreuves 

écrites. 

 

Vous vous inscrivez entre 

le 01/10/2015 et le 

15/11/2015 dans 

l’établissement choisi 

 

Tarif inscription 

ORAUX                  

108€ : ES/ME 

 

 

 



FICHE B - OPTION 2 : ES 

Vous choisissez de vous présenter à  l’INSTITUT SAINT-SIMON et au CRFMS-ERASME 

 

  Inscriptions en ligne entre le 01/10/2015 et le 15/11/2015 sur ce site d’inscription en ligne  

Cocher d’abord l’établissement « double inscription » puis  la formation : ES  

 

Vous devez passer les 

épreuves écrites 

communes 

 

Vous êtes dispensé des 

épreuves écrites  

 

Vous êtes convoqué pour les épreuves orales communes qui se déroulent sur une seule ½ 

journée pour les deux établissements (Institut Saint Simon et CRFMS ERASME).  

1 entretien psychologique, 1 épreuve de groupe,  (commune pour les deux instituts)                                                                                           

2 entretiens professionnels de motivation (1 pour Institut Saint Simon et 1 pour CRFMS-ERASME) 

 

 

Tarif inscription ORAUX 

120€  

 

Vous vous inscrivez entre 

le 01/10/2015 et le 

15/11/2015 sur       

« double inscription » 

 

Tarif inscription 

ECRITS 

73€ 

 à régler en ligne  

Vous êtes admis à l’oral, à 

l’issue des épreuves écrites 

communes 

 

Vous vous inscrivez entre 

le 01/10/2015 et le 

15/11/2015 sur       

« double inscription » 

 

Tarif inscription 

ORAUX 

148€  

à régler en ligne  



FICHE C - OPTION 3 : ME  

Vous êtes dispensé des épreuves écrites, vous pouvez vous inscrire dans chaque établissement 

 

  

Inscriptions en ligne entre le 01/10/2015 et le 15/11/2015 sur ce site d’inscription en ligne  

Cocher d’abord la formation : ME 

 

Vous êtes dispensé des 

épreuves écrites  

 

Vous êtes convoqué directement pour les épreuves orales CRFMS-ERASME.  

1 entretien psychologique, 1 épreuve de groupe, 1 entretien professionnel de motivation  

 

Vous vous inscrivez entre 

le 01/10/2015 et le 

15/11/2015 sur le site de 

l’établissement choisi 

(CRFMS ERASME et/ou 

Ifrass) 

 

Tarif inscription 

ORAUX 

108€  

à régler en ligne  



 

FICHE D - OPTION 4 : ME et ES  

Vous décidez de vous inscrire sur un deuxième ou troisième établissement,                                                                

après avoir été admis aux épreuves écrites 

 

 
Inscriptions en ligne entre le : 

du 01/02/2016  au 14/02/2016  inclus :  

 les candidats Moniteur Educateur admis à l’issue de la 1ère phase d’admissibilité (écrits) à 

partir de l’IFRASS et qui souhaitent s’inscrire aux épreuves d’admission (oraux) au CRFMS-

ERASME  

 les candidats Educateur Spécialisé admis à l’issue de la 1ère phase d’admissibilité (écrits) 

à partir de l’IFRASS et qui souhaitent s’inscrire aux épreuves d’admission (oraux) au 

CRFMS-ERASME et/ou à l’INSTITUT ST SIMON 

du 01/02/2016  au 24/03/2016  inclus : les candidats Educateur Spécialisé ayant réussi 
l’épreuve d’Amissibilité 2016 (écrits) dans un des 26 établissements UNAFORIS, et qui 
souhaitent, dans le cadre du dispositif national d’admissibilité commune UNAFORIS, s’inscrire 
aux épreuves d’admission (oraux) au centre de formation CRFMS-ERASME et/ou à l’INSTITUT 
ST SIMON. 

 

Vous vous inscrirez en ligne sur le ou les 

établissements choisis : 

CRFMS- ERASME (ME & ES) et/ou  Institut 

Saint Simon (ES) 

Tarif inscription 

ORAUX 

108€ (ES / ME) 

 

 à régler en ligne  

Vous êtes convoqué directement  pour les épreuves orales   

du centre de formation CRFMS-ERASME et/ou INSTITUT ST SIMON. 

1 entretien psychologique, 1 épreuve de groupe, 1 entretien professionnel de motivation  

 


