Notice explicative du dossier d’inscription à la sélection
AES – Accompagnant Educatif et Social Mars 2021
ETAPE 1. Je remplis le dossier d’inscription en ligne, puis je le scanne
ETAPE 2. Je prépare tous les autres documents demandés (voir liste sur la page suivante)
ETAPE 3. Je clique sur le lien ci-dessous pour verser le dossier d’inscription scanné et les pièces
demandées :

Je m'inscris ici

CONDITION D’ADMISSION
Conformément à l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social
L’épreuve d’admission est organisée par l’Ecole Santé Social Sud-Est. Il faut satisfaire aux
épreuves d’admissibilité et d’admission.
Les critères de sélection retenus se sont appuyés sur les attendus nationaux de la formation
en travail social.

Le candidat doit être âgé au moins de 18 ans au moment de l’Epreuve finale du Diplôme
d’Etat.

MODALITES D’ADMISSION
EPREUVE D’ADMISSIBILITE :
-1 épreuve écrite : épreuve sur un questionnaire d’actualité comprenant 10 questions
(durée 1h30)
Certaines qualifications peuvent vous dispenser de l’épreuve écrite (voir la liste sur la page
suivante)
EPREUVE D’ADMISSION :
-1 épreuve orale :
Préparation : 30 minutes
Entretien avec un jury : 30 minutes
Les modalités de sélection pourront être modifiées en raison de l’évolution de la crise
sanitaire.
Ecole Santé Social Sud–Est
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FORMATION

La participation à une information collective est fortement recommandée : Présentation
de la formation et des possibilités de financement, aide à la constitution du dossier
d’inscription. Inscrivez-vous, via notre site !
Dates des informations collectives :
Le 9 décembre 2020 à 10h
Le 16 décembre 2020 à 10h
Le 6 janvier 2021 à 10h
Le 13 janvier 2021 à 10h

Je clique ici et je m'inscris à une réunion d'information collective
Date limite de dépôt des dossiers (en ligne) : le 14 janvier 2021
Epreuve écrite : le 18 janvier 2021 à 9h30
Résultat épreuve écrite : le 18 janvier 2021 à 16h
Epreuve orale : les 20 et 21 janvier 2021
Résultat épreuve orale : le 22 janvier 2021 à 14h
Résultat d’admission d’entrée en formation : le 18 janvier 2021, sur notre site et par mail
Date de la formation : Du 15 mars 2021 au 7 mars 2022

LISTES DES QUALIFICATIONS DISPENSANT DE L’EPREUVE ECRITE
 Baccalauréat
 Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant OU  Diplôme d’Etat d’Aide-soignant
 Diplôme Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture OU  Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
 Diplôme d’Etat Assistant Familial  BAPAAT
 BEP Accompagnement Soins et Services à la Personne
 BEPA option Services aux Personnes OU  BEP Carrières Sanitaires et Sociales
 Titre Professionnel d’Assistant de Vie OU  Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux Familles
 CEFP suivi du CQP Assistant de Vie
 CAPA Services en milieu rural OU  CAPA Services aux personnes et ventes en espace rural
 CAP Petite Enfance
 Lauréat de l’Institut du Service Civique
 CAP Employé technique de collectivité OU  CAPA Assistant Technique en Milieu Familial ou
Collectif
 Parcours VAE DEAES (les personnes pourront être dispensées de l’épreuve orale et écrite si le jury de VAE
DEAES l’a formellement notifié → les candidats devront faire la demande de dispense à l’ESSSE par mail)
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FORMATION

LISTES DES PIECES DEMANDEES EN PLUS DU DOSSIER D’INSCRIPTION
1. Un Curriculum Vitae (parcours scolaire et de formation, expériences professionnelles et autres
activités)
2. Une lettre de motivation manuscrite, datée et signée
3. Un écrit de 2 pages maximum présentant votre projet professionnel d’après le plan proposé :
a) Ce qui vous amène à vouloir faire la formation préparant au DEAES
b) La manière dont vous vous êtes informé sur le métier d’Accompagnant Educatif et Social
c) Votre expérience en lien avec ce métier, donner des exemples de situations vécues (dans le cadre
familial ou sur un terrain professionnel dans laquelle vous démontrerez :
- vos aptitudes à accompagner une personne
- vos priorités dans cet accompagnement
d) Présentation d’une de vos compétences qui vous servira dans le métier d’Accompagnant Educatif et
Social. (10 lignes attendues)
4. Autres Pièces à fournir
-Photocopie de la carte d’identité/passeport en cours de validité ou titre de séjour acquis
-Photocopie des diplômes, titres et certificats de qualification obtenus dispensant de l’épreuve écrite
- Le Certificat Prévention et Secours Civiques niveau 1 » PSC1 (Si obtenu)
-1 photo d’identité récente à scanner
- Attestations d’activités professionnelles (certificat de travail, bilan préparation concours…).
- Tout autre document valorisant un engagement ou une expérience personnelle (associative,
sportive...) en lien avec la profession
-1 déclaration sur l’honneur attestant n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative, ni
condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes aux
titulaires du DEAES (art L227-10 et L133-6 du CASF), Ce document doit être daté et signé.
5. Règlement en ligne par CB sécurisé des épreuves d’admission : forfait frais de sélection de 50€
A réception de votre dossier complet et après vérification administrative, un mail vous sera adressé
reprécisant les conditions d’admission et un rappel du calendrier.
En cas de désistement, les frais de sélection restent acquis à l’ESSSE.
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