NOM :

PRENOM :

N° CANDIDAT :

_______________________

_________________________

___________________

PHOTO

Cadre réservé à l’administration

Dossier de candidature à l’examen d’entrée de la
Formation au Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social (DEAES)
□ en contrat d’apprentissage (- de 26 ans)
Le diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social forme des professionnels capable d’assister des
personnes handicapées ou dépendantes au quotidien et à coopérer avec l’ensemble des professionnels
concernés.
Le diplôme se compose d'un socle commun et de trois spécialités :
- Accompagnement de la vie à domicile,
- Accompagnement de la vie en structure collective
- Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Mercredi 22 MAI 2017
(cachet de la poste faisant foi)
DOSSIER A RENVOYER AU
LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI
A l’attention de Mme KORKZINE
41 AV BOILEAU – 94500 – CHAMPIGNY SUR MARNE

Documents à fournir avec le dossier d’inscription





Une lettre de motivation et un C.V.
Photocopie de la carte nationale d’identité
Photocopie de tous les diplômes obtenus (pour bénéficier des dispenses d’épreuves à
l’examen d’entrée et pour valider les allégements de la formation)
 4 petites enveloppes affranchies au tarif en vigueur (0,58 €) à l’adresse du candidat
 2 photos d’identité récentes
 Fiche de renseignements jointe dûment complétée

EPREUVE DE SELECTION :
ECRITE LE 5 JUIN 2017
ORALE COMMUNIQUEE ULTERIEUREMENT
Période du 2 au 6 juillet 2017
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Règlement d’admission à l’école d’Accompagnant Educatif et Social
du LYCEE GABRIEL PERI
Conformément à l’article 2 à 7 de l’arrêté du 29 janvier 2016
L’accès à cette formation concerne :
L’école accueille des salariés en cours d’emploi (Contrat d’accès à l’emploi, Contrat de professionnalisation) et des stagiaires
de la formation professionnelle en apprentissage).
Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes suivants sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant, Diplôme Professionnel d’auxiliaire de puériculture, BEP Carrières sanitaires et
sociales, BEPA option services aux personnes, BAPAAT, CAP Petite enfance, CAPA Services en milieu rural, Diplôme d’état
d’assistant familial, Titre assistant de vie, Mention complémentaire d’aide à domicile, Lauréats de l’Institut de Service
Civique, diplôme de niveau IV.

Sélection
Les épreuves d’admission comprennent une épreuve écrite d’admissibilité, d’une heure trente, et une épreuve orale
d’admission. Ces épreuves sont :

Épreuve écrite d’admissibilité : 1h30
Questionnaire d'actualité composé de dix questions à partir de questions sur l’actualité sociale.
Il est noté sur 20 points. L’admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20.
L’objectif visé par ce questionnaire est le contrôle d'un intérêt certain sur les questions de société et le "travail social" :

Épreuve orale d’admission : 30 minutes
Entretien oral d’une vingtaine de minutes à partir d’une part, d’un questionnaire remis par le centre de formation au candidat
un quart d’heure avant l’épreuve et d’autre part, d’un sujet à caractère social, tiré au hasard par le candidat. Le questionnaire
porte sur sa motivation, son parcours professionnel.
Cet entretien est noté sur 20 points. Les candidats dont la note est supérieure ou égale à 10/20 sont inscrits sur une liste par
ordre de mérite
La validité de l’admission varie en fonction du motif de demande du report selon l’art 7 du décret n°2016-74
du 29 janvier 2016 relatif au DEAES.
Recommandations
Les candidats doivent avoir une tenue correcte pour se présenter aux épreuves.
Les candidats doivent être présents dans le centre de formation à l’heure indiquée sur leur convocation sous peine de ne
pouvoir participer aux épreuves.

Modalités pédagogiques :
Durée et calendrier :
fin 2017 communiqué ultérieurement
- Durée de la formation : 18 mois dont 525h en centre de formation et 1 stage de 140h.
- Rythme d’alternance : 1 jour par semaine en centre et 6 jours en entreprise.
Contenu de la formation :
La formation théorique se compose de 4 domaines de formation (DF) précédé de 14h de détermination de parcours
- DF1 : Se positionner comme un professionnel dans le champ de l’action sociale (140h)
- DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (161h)
- DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (91h)
- DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (112h)
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Identité du candidat
Nom : __________________________________________________________________
Prénom(s) : ___________________________________________________________________
Femme : 

Homme : 

Né(e) le : _______________ âge : ___________

Photo
récente

à ___________________________

Département : ______________________ Nationalité : ___________________________
Adresse------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal : -----------------------Ville : -------------------------------------------- Portable : ___________________________ email : ____________________________

Diplômes obtenus
Diplôme________________________________________ Date d’obtention___________
Diplôme________________________________________ Date d’obtention___________
Diplôme________________________________________ Date d’obtention___________
Permis de conduire (*) : Oui

Non

en cours

Situation familiale

 (*) marié (Nom d’épouse) : ________________________________  célibataire
Nombre d’enfants à charge : ____________________
Vit chez ses parents (*) :

 oui

 non
Employeur

Oui  Non
Si oui, coordonnée de l’entreprise :
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………
Nom du chef d’entreprise : ………..............................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………... Ville : ………......................................................................................................
Tel : …………………………………………………. Email : ………………………………………………………………
(*) cocher la case correspondante

3

Plan d'accès

LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL PERI
41, avenue Boileau 94500 Champigny

Où se trouve l’arrêt RATP le plus proche ?
Bus 208-308, Arrêt Claude BERNARD

Quel titre de transport utiliser ?
La carte orange, la carte Imagine R *
ATTENTION : Le Lycée GABRIEL PERI est situé en ZONE 4
Pour tous renseignements, contactez la RATP

Tél. : 0801 510 520

Web : www.ratp.fr
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