Je souhaite m’inscrire en formation :

EJE en voie initiale
Ou
ES en voie initiale

ET
Je suis en terminale, lycéen.ne ou étudiant.e :

EJE en voie initiale ou en apprentissage
Ou
ES en voie initiale

ET
Je suis demandeur d’emploi

Ou
Etudiant.e, lycéen.ne (UNIQUEMENT POUR
LA FORMATION EJE EN APPRENTISSAGE)
https://www.parcoursup.fr

Ou
Salarié.e et ma formation est prise en charge
dans le cadre de la formation continue

Je me préinscris sur le site

Je paie les *90 € demandés

Si ma candidature est validée, je serai
convoqué.e à l’entretien d’admission en Avril
2021

RÉSULTATS MI-MAI 2021

Je télécharge le dossier
d’inscription sur le site :
www.stho.org

Je le renvoie au centre de formation StHo,
complété, avec toutes les pièces demandées
et le règlement de *90 € avant le 05 Mars
2021.

Si ma candidature est validée je serai
convoqué.e à un entretien d’admission à
partir de Février 2021

RÉSULTATS ENVOYÉS PAR COURRIER

*Les frais englobent la totalité de la procédure d’inscription et l’étude du dossier, qu’il y ait convocation à l’entretien
d’admission ou non. Les frais ne sont pas remboursés si la candidature n’est pas retenue.

Modalités d’examen des vœux

La commission d’examen est composée d’ :
- un responsable de formation ou un formateur permanent du centre Saint Honoré.
La commission valide la recevabilité du dossier afin que le candidat puisse être convoqué à l’entretien
d’admission.
Les critères retenus pour cette évaluation sont :
- les aptitudes à l’écrit : orthographe, syntaxe ;
- les aptitudes à élaborer un projet professionnel : connaissance du métier, attendu de la formation,
références bibliographiques citées…
Cette phase ne donne pas lieu à notation. Le dossier est validé ou non pour accéder à la phase
d’entretien d’admission.

L’entretien d’admission

L’entretien, d’une durée de 30 minutes est mené par un professionnel du secteur concerné. Le
candidat devra exposer son projet de formation et sera attendu sur les critères suivants :
 Attendu 1 : Disposer de qualités humaines, de bienveillance et d’écoute ;
 Attendu 2 : Montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress ;
 Attendu 3 : Montrer une attention pour les questions sociales et une ouverture au monde ;
 Attendu 4 : Montrer un intérêt pour les questions d’apprentissage et d’éducation ;
 Attendu 5 : Manifester de la curiosité et de l’intérêt pour l’engagement et la prise de
responsabilité dans des projets collectifs ;
 Attendu 6 : Pouvoir organiser son travail, travailler de façon autonome, seul/en équipe ;
 Attendu 7 : Savoir mobiliser des compétences d’expression orale ou écrite.
Sont réputés admis, tous les candidats ayant obtenu une note de 10/20.
Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire.
En fonction de votre classement et du nombre de places offertes, vous serez considéré.e comme
admis.e ou sur liste d’attente.

