LYCEE PROFESSIONNEL

Françoise Dolto

DOSSIER D’INSCRIPTION A LA FORMATION
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (DE AES)
Spécialités :
 Accompagnement de la vie à domicile
 Accompagnement de la vie en structure collective
 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
La période de détermination de parcours (choix de la spécialité) est envisagée à l'entrée en
formation.

SESSION 2017/2018

Textes de référence :
 Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat
d'accompagnant éducatif et social
 Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat accompagnant éducatif
et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie règlementaire)

Dossier à retourner au plus tard le : 10 septembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi)
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INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION

Du 15 mai 2017 au 10 septembre 2017 (cachet de la poste faisant foi)

CALENDRIER :
-

Epreuve Ecrite le : Lundi 18 septembre 2017 à 13h 30

-

Epreuves Orales : du mercredi 20 septembre au vendredi 29 septembre 2017

Rentrée prévue le lundi 6 novembre 2017

EFFECTIF :
24 places ouvertes en formation initiale

LIEU DE FORMATION :
Lycée Professionnel Françoise Dolto
4 rue Piardière
38120 FONTANIL CORNILLON
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NOM : ……………………………………………………………………

Prénoms : …………………………………………………………………………………….

Sexe :

 Masculin

Date de naissance : ……/……/……

 Féminin

Lieu : …………………………………..

Adresse :……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………….. Ville : ………..……………………………………….

Téléphone fixe : ………………………… Téléphone portable : ………………….…….

Adresse électronique : …………………………@……………………………

Date et signature du candidat :

PARCOURS DE FORMATION
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DIPLÔMES OBTENUS (1)

DATE D’OBTENTION

ÉTABLISSEMENT

(1) Les candidats titulaires des diplômes suivants sont dispensés de l’épreuve écrite
d’admissibilité :
 DE aide soignante ; DE d’auxiliaire de puériculture ; BEP carrières Sanitaires et Sociales, BEP
accompagnement soins et services à la personne ; BEPA option services aux personnes BEPA
SAPAT (services aux personnes et au territoire) ; BAPAAT (Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant
animateur technicien) ; CAP petite enfance ; CAPA services en milieu rural, CAPA service aux
personnes et vente en espace rural ; DE assistant familial ; Titre professionnel assistant de vie ou titre
professionnel assistant de vie aux familles ; Certificat employé familial polyvalent suivi du Certificat de
qualification professionnelle assistant de vie ; Les lauréats de l'Institut du service civique.
 Les titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV.

Joindre obligatoirement une copie du (des) diplôme(s)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
SECTEURS D’ACTIVITE

PERIODES

FONCTION

Joindre obligatoirement :
 Lettre de motivation
 Copie de la pièce d’identité recto verso.
 2 enveloppes format 22 x 16 à l’adresse personnelle du candidat pour l’envoi de la
convocation aux épreuves de sélection.
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