Notice explicative du dossier d’inscription
Certificat de Spécialité Complémentaire au Diplôme d’Etat
Accompagnant Educatif et Social Cycle 2021

ETAPE 1. Remplir le dossier d’inscription
ETAPE 2. Préparer les documents demandés
ETAPE 3. Téléverser le dossier d’inscription et les pièces demandées en cliquant sur le lien suivant :

INSCRIPTION SELECTION CERTIFICAT DE SPECIALITE
COMPLEMENTAIRE AU DEAES

ATTENTION
Seuls les titulaires d’un DEAES, DEAVS, DEAMP et MCAD peuvent compléter ce dossier
d’inscription.

CONDITION D’ADMISSION
Condition d’admission : Pas de frais de sélection
Entretien individuel avec la coordinatrice pédagogique, afin de définir votre projet
professionnel et de vérifier la faisabilité de votre projet d’entrer en formation (organisation,
mode de prise en charge, rémunération, etc…).

MODALITES D’ADMISSION
CALENDRIER DE SELECTION
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 ! Au plus tard la veille de la réunion, vous recevrez, un mail de
confirmation de votre participation.

S’INSCRIRE A UNE REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE
Ecole Santé Social Sud–Est
C. P. 320 - 20 rue de la claire 69337 LYON CEDEX 09
Tél : 04 78 83 40 88 – Fax : 04 78 64 64 29
Antenne : 103 Avenue Maurice Faure 26000 VALENCE
Tél : 04 75 86 30 55 - Fax : 04 75 78 38 12

FORMATION

DATE LIMITE DEPOT DES DOSSIERS : 15 Janvier 2021
Pré rentrée à Lyon : Mercredi 27 janvier 2021 de 14h à 16h
Date de la formation à Lyon/Valence : du lundi 1er février 2021 au 22 octobre 2021

LE DOSSIER EST A RETOURNER COMPLET ACCOMPAGNE
DES PIECES SUIVANTES :
1. Le dossier d’inscription à remplir en ligne
2. Un Curriculum Vitae TRES DETAILLE, mentionnant votre parcours scolaire, vos
activités salariées (emplois, dates, durée, temps complet, temps partiel, nom et adresse des
employeurs), vos autres activités

3. Justificatifs d’expériences (attestations d’employeurs, contrats de travail…)
4. Une lettre MANUSCRITE de candidature, évoquant votre motivation et votre PROJET
PROFESSIONNEL
5. Photocopie de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour recto/verso en cours de
validité
6. Photocopie du diplôme obtenu permettant d’accéder au Certificat de Spécialité
Complémentaire au DEAES
7. L’original sera à présenter lors de l’entretien individuel avec la coordinatrice
pédagogique
8. 1 photo d’identité scannée
9. Photocopie du certificat « Prévention et Secours Civiques Niveau 1 » PSC1 (si obtenu)
10. Déclaration

sur l’honneur attestant de « n’avoir pas fait l’objet d’interdiction
administrative, ni de condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec
les professions ouvertes aux titulaires du DEAES (art L227-10 et L133-6 du CASF) », datée
et signée

A réception de votre dossier complet et après vérification administrative, un accusé de réception vous sera
adressé par mail.

Ecole Santé Social Sud–Est
C. P. 320 - 20 rue de la claire 69337 LYON CEDEX 09
Tél : 04 78 83 40 88 – Fax : 04 78 64 64 29
Antenne : 103 Avenue Maurice Faure 26000 VALENCE
Tél : 04 75 86 30 55 - Fax : 04 75 78 38 12

FORMATION

L’ESSSE est agréée H+
L’ESSSE est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en
situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement.
Nous proposons un accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez bénéficier d’aménagement pour les épreuves
d'admission et votre parcours de formation.
Une référente « H+ » est à disposition des candidats et des personnes en formation qui le
souhaitent. (se référer au dossier d’inscription)

(*) Conseil pour le remplissage du formulaire fonctionne :
-

En téléchargeant le document avec un lecteur PDF du type Adobe Acrobat DC ou Adobe Acrobat Reader DC

-

Soit en « ouvrir avec », et dans ce cas vous sélectionnez un moteur de recherche du type Internet Explorer,
Microsoft Edge (mais bien penser à télécharger le formulaire une fois rempli en ligne).
Attention, il est possible de remplir le formulaire en ligne avec le moteur de recherche Google Chrome, mais
une fois le document téléchargé, il se retrouve vide.
Le remplissage de formulaire ne fonctionne pas avec Mozilla Firefox
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Tél : 04 78 83 40 88 – Fax : 04 78 64 64 29
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Tél : 04 75 86 30 55 - Fax : 04 75 78 38 12

