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Filière Éducation de l’enfance ES Contenu du dossier d’admission 

 
 
Si vous êtes titulaire d’un CFC-ASE  

 

Votre dossier doit contenir : 

 

 Formulaire d’inscription accompagné d’une photo, format passeport. 

 Attestation du versement de la finance d’inscription de CHF 150.--. Le versement s’effectue auprès de la 

BCN, 2000 Neuchâtel, CCP 20-136-4, en faveur de : CIFOM – Serre 62 – 2300 La Chaux-de-Fonds 

IBAN CH38 0076 6000 T186 4640 3 avec mention « taxe EDE ». 

 Extrait spécial de casier judiciaire de moins de 6 mois apportant la preuve de l’absence de toute inscription 

incompatible avec la profession. 

 Copies des diplômes et certificats de formation. 

 Copie du dernier bulletin de notes du niveau secondaire II. 

 Évaluation du dernier stage ASE et/ou dernier rapport de formation établi par l’employeur. 

 Curriculum vitae. 

 Texte réflexif mettant en évidence (consignes disponibles ici) : 

o votre représentation du métier d’Educateur·trice de l’enfance, dipl. ES ; 

o vos besoins et attentes pour suivre cette formation ; 

o vos projets professionnels dans ce domaine. 

 Si vous avez un employeur, vous devez également joindre une copie du contrat de travail assurant un 

emploi durant la formation ou une promesse d’engagement. 

 

Si vous êtes titulaires d’un CFC autre qu’ASE  

 

Votre dossier doit contenir : 

 

 Formulaire d’inscription accompagné d’une photo, format passeport. 

 Attestation du versement de la finance d’inscription de CHF 150.--. Le versement s’effectue auprès de la 

BCN, 2000 Neuchâtel, CCP 20-136-4, en faveur de : CIFOM – Serre 62 – 2300 La Chaux-de-Fonds 

IBAN CH38 0076 6000 T186 4640 3 avec mention « taxe EDE ». 

 Extrait spécial de casier judiciaire de moins de 6 mois apportant la preuve de l’absence de toute inscription 

incompatible avec la profession. 

 Copies des diplômes et certificats de formation. 

 Copie du dernier bulletin de notes du niveau secondaire II. 

 Copies des certificats de travail et/ou de stages justifiant d'une activité de 800 heures minimum auprès 

d’enfants dans un seul lieu d’accueil de l’enfance (attestation). 

 Bilan de l'activité professionnelle auprès d’enfants dans un lieu d'accueil de l’enfance, rempli par la 

direction de l’institution. 

 Curriculum vitae. 

 Texte réflexif mettant en évidence (consignes disponibles ici) : 

o votre représentation du métier d’Educateur·trice de l’enfance, dipl. ES ; 

o vos besoins et attentes pour suivre cette formation ; 

o vos projets professionnels dans ce domaine. 

 Si vous avez un employeur, vous devez également joindre une copie du contrat de travail assurant un 

emploi durant la formation ou une promesse d’engagement. 

 

Suite au verso ! 

https://www.cpne.ch/formations/educateur-trice-de-lenfance/
https://www.cpne.ch/formations/educateur-trice-de-lenfance/
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Si vous êtes titulaires d’une maturité (académique ou spécialisée) ou d’un diplôme de culture 

générale  

 

Votre dossier doit contenir : 

 

 Formulaire d’inscription accompagné d’une photo, format passeport. 

 Attestation du versement de la finance d’inscription de CHF 150.--. Le versement s’effectue auprès de la 

BCN, 2000 Neuchâtel, CCP 20-136-4, en faveur de : CIFOM – Serre 62 – 2300 La Chaux-de-Fonds 

IBAN CH38 0076 6000 T186 4640 3 avec mention « taxe EDE ». 

 Extrait spécial de casier judiciaire de moins de 6 mois apportant la preuve de l’absence de toute inscription 

incompatible avec la profession. 

 Copies des diplômes et certificats de formation. 

 Copie du dernier bulletin de notes du niveau secondaire II. 

 Copies des certificats de travail et/ou de stages justifiant d'une activité professionnelle de 800 heures 

minimum dans n'importe quel domaine. 

 Copies des certificats de travail et/ou de stages justifiant d'une activité de 800 heures minimum auprès 

d’enfants dans un seul lieu d’accueil de l’enfance (attestation). 

 Bilan de l'activité professionnelle auprès d’enfants dans un lieu d'accueil de l’enfance, rempli par la 

direction de l’institution. 

 Curriculum vitae. 

 Texte réflexif mettant en évidence (consignes disponibles ici) : 

o votre représentation du métier d’Educateur·trice de l’enfance, dipl. ES ; 

o vos besoins et attentes pour suivre cette formation ; 

o vos projets professionnels dans ce domaine. 

 Si vous avez un employeur, vous devez également joindre une copie du contrat de travail assurant un 

emploi durant la formation ou une promesse d’engagement. 

 

 

Si vous avez 22 ans révolus et vous n’êtes pas titulaire d’un titre du secondaire II  

 

Votre dossier doit contenir : 

 

 Formulaire d’inscription accompagné d’une photo, format passeport. 

 Attestation du versement de la finance d’inscription de CHF 150.--. Le versement s’effectue auprès de la 

BCN, 2000 Neuchâtel, CCP 20-136-4, en faveur de : CIFOM – Serre 62 – 2300 La Chaux-de-Fonds 

IBAN CH38 0076 6000 T186 4640 3 avec mention « taxe EDE ». 

 Extrait spécial de casier judiciaire de moins de 6 mois apportant la preuve de l’absence de toute inscription 

incompatible avec la profession. 

 Dossier Bilan de compétences, Portfolio portant le label ARRA (www.arra.ch). 

 Copies des certificats de travail et/ou de stages justifiant d'une activité professionnelle de 800 heures 

minimum dans n'importe quel domaine. 

 Copies des certificats de travail et/ou de stages justifiant d'une activité de 800 heures minimum auprès 

d’enfants dans un seul lieu d’accueil de l’enfance (attestation). 

 Bilan de l'activité professionnelle auprès d’enfants dans un lieu d'accueil de l’enfance, rempli par la 

direction de l’institution. 

 Curriculum vitae. 

 Texte réflexif mettant en évidence (consignes disponibles ici) : 

o votre représentation du métier d’Educateur·trice de l’enfance, dipl. ES ; 

o vos besoins et attentes pour suivre cette formation ; 

o vos projets professionnels dans ce domaine. 

 Si vous avez un employeur, vous devez également joindre une copie du contrat de travail assurant un 

emploi durant la formation ou une promesse d’engagement. 

 

 

https://www.cpne.ch/formations/educateur-trice-de-lenfance/
http://www.arra.ch/
https://www.cpne.ch/formations/educateur-trice-de-lenfance/

