DOSSIER DE CANDIDATURE
Préparation Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social
Session 2016-2017
Lieu de Formation :
Date d’entrée :

14 novembre 2016

Date de Fin prévue :

14 novembre 2017

CANDIDAT
M.

Mme

NOM : ___________________________________ Prénom : _____________________________
Nom de naissance : ____________________________
Date de naissance : ___ /____ / ___ /

Age : _________

Sexe :

M

F

Nationalité : ___________________ Lieu de naissance : ___________________________
Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code postal : ___/___/___/___/___/ Commune : ________________ ________________

:

______________________  ________________________

Email_____________________

N° de sécurité sociale : __________________________________________
1- SITUATION FAMILIALE

 Célibataire
 Veuf (ve)

 Marié(e)
 Pacs

 Séparé(e)
 Vie maritale
Nombre d’enfants : _________

 Divorcé(e)

2- SITUATION

 Demandeur d’emploi :
OUI
NON
Dernière inscription au Pôle Emploi : ____/____/____/
Agence de : _________________________ N° identifiant __________________
Bénéficiez-vous d’une allocation ?  OUI
 ARE (allocation retour à l’emploi)

 NON
 ASS (allocation spécifique de solidarité)

Depuis le_________________________ Jusqu’au_________________________


Reconnu(e) Travailleur Handicapé ?

 OUI

 NON



Salarié(e)

 OUI :
 en CDI

 NON
 en CDD

 Autre : ………………………..

Nom de l’employeur : ___________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
 Autre situation  (précisez) ……………………………………………………………
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REFERENT
Conseiller(ère) Pôle Emploi

Nom _______________________________ Tél ________________________

Conseiller(ère) Mission Locale

Nom ______________________________ Tél ________________________

Conseiller(ère) Cap Emploi

Nom ______________________________ Tél ________________________
SITUATION A L’ENTREE EN FORMATION

3- NIVEAU DE FORMATION

Dernière classe suivie
e

e

e

Primaire,6 ,5 ,4 ,CPA,CPPN

Terminale

e

3 ou première année de CAP ou BEP
ème

2

,1

ère

de l’enseignement général ou 2

1ere année DEUG, DUT, BTS
ème

année de CAP ou BEP

2° ou 3 °cycle de l’enseignement supérieur

4 - DIPLÔMES OBTENUS
DIPLÔME

ANNÉE

LIEU

5- ETES-VOUS TITULAIRE DE L’UN DES TITRES OU DIPLÔMES SUIVANTS ?
(COCHEZ LA CASE CORRESPONDANTE) :
 Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale ou mention
complémentaire aide à domicile

 Certificat d’aptitude professionnelle agricole, option « service
en milieu rural »

 Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médicopsychologique ou Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique

 Diplôme d’Etat d’assistant familial

 Diplôme professionnel d’aide soignant
 Diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture
 Brevet d’études professionnelles « carrières sanitaires et
sociales » ou Brevet d’études professionnellesAccompagnement soins et services à la personne-

 Titre professionnel « assistant de vie » ou titre
professionnel « assistant de vie aux familles »
 Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en
milieu familial ou collectif
 Certificat Employé Familial Polyvalent suivi de Certificat de
qualification professionnelle assistant de vie

 Brevet d’études professionnelles agricoles option « services »
spécialité « services aux personnes »

 Certificat d’aptitude professionnelle agricole. Services aux
personnes et vente en espace rural

 Brevet d’aptitude professionnelle « d’assistant animateur
technicien »

 Titulaire d’un diplôme égal ou supérieur au niveau IV

 Certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance »
6- PARCOURS PROFESSIONNEL (stages, emploi)
Auprès de personnes en situation sociale de vulnérabilité pour des raisons liées à l’âge, au handicap, à la maladie ou au mode de vie.

Années

Durée

Emplois tenus

Employeur

Autres expériences professionnelles hors champ du secteur social
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7 - AVEZ-VOUS DÉJÀ ÉTÉ CANDIDAT AU DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (en structure, à domicile et vie
sociale)
Oui 
Si oui :

Non 
Par la V.A.E.

Suite à une préparation

Indiquez la spécialité choisie :________________________________________

Nom et localisation de l’organisme de
formation

Dates

Pour le diplôme :
0 = Non présenté
1 = Non obtenu
2 = Partiellement obtenu (précisez les domaines de formation)

8 - ÊTES-VOUS DISPONIBLE À TEMPS COMPLET DURANT LA PERIODE DE LA FORMATION
Oui

Non

Etes-vous en possession du permis de conduire ?

Oui

Non

Possédez-vous un véhicule ?

Oui

Non

9 - PIÈCES OBLIGATOIRES A JOINDRE À CE DOSSIER
-

Document complémentaire au dossier de candidature et un curriculum vitae
Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité
Deux photos d’identité récentes
Copie du titre ou diplôme mentionné (point 5 ci-dessus) justifiant éventuellement la dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité

La MPS FORMATION convoquera aux épreuves d’admissibilité les candidats dont les dossiers sont complets
10 - RÈGLEMENT D’ADMISSION
Les épreuves d’entrée en formation sont organisées selon les modalités définies par l'arrêté du 29 Janvier 2016, relatif au diplôme
d'État d’Accompagnant Educatif et Social.
Pour être admis à suivre la formation, le candidat doit se soumettre à une vérification de ses aptitudes, soit sur épreuve, soit sur titres
ou diplômes.
Les épreuves d’entrée en formation comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
L’épreuve écrite d’admissibilité
Objectif : S’exprimer sur des sujets d’actualité sociale en
organisant ses idées.

Un questionnaire de dix questions orientées sur l’actualité
sociale.

Durée 1h30

Notée sur 20 points.
L’admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20.
Notification des résultats : Les candidats sont informés par
téléphone de leur réussite et convoqués à l'entretien oral, par
mail, dans les 48h suivant les résultats.
Les candidats ayant échoués à l'épreuve sont informés par
courrier.

L’épreuve d’admission
L’entretien avec ses différents supports, permet à
l’établissement de formation de vérifier la capacité du candidat
à s’engager dans la formation et à en comprendre ses
motivations.
Objectif : S’exprimer sur sa motivation à exercer le métier
d’Accompagnant Educatif et Social
Oral :

Durée : 30 minutes

Outils : document complémentaire renseigné sur la motivation
et la capacité du candidat à s'engager dans une formation
sociale

Notée sur 20 points.

L’admission est prononcée à partir de la note de 10/20. Les candidats dont la note est supérieure ou égale à 10/20 sont inscrits sur une
liste, par ordre de mérite D’autre part, une liste d’attente est établie. Le candidat, pour y figurer, doit avoir obtenu une note égale ou
supérieure à 10/20.
Le jury est composé d’un professionnel et d’un formateur. Dans le cadre d’un marché public, les prescripteurs et la MFE peuvent
participer aux épreuves et aux délibérations.
Notification des résultats :
Les candidats sont informés par téléphone et par écrit (mail) de leur réussite, dans les 48h suivant les résultats. Ils devront renvoyer
par mail ou déposer sur site leur confirmation d'entrée en formation
Les résultats seront accessibles sur le site de MPS Formation :www.mps-aquitaine.org rubrique "résultats DEAES"

TSVP 
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Allègements et dispenses
Selon l'annexe de l’arrêté du 29/01/2016, des dispenses sont possibles.
Reports
Les résultats des épreuves d’admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ces épreuves ont été
organisées. Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de
l’établissement, en cas de congé de maternité, paternité ou adoption, de rejet d’une demande de mise en disponibilité, en cas de
maladie, d’accident ou pour garde d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans, sous réserve de mise en œuvre de la formation.
Je confirme avoir pris connaissance du règlement d'admission ci-dessus

11 - ENVOI OU DÉPÔT DU DOSSIER

Le dossier de candidature devra être :
Transmis par voie postale avant le 21 octobre 2016 en recommandé avec accusé de réception à :
MPS FORMATION 24 avenue de Virecourt 33370 ARTIGUES PRES - BORDEAUX
12 – SIGNATURE DOSSIER

■ Tout dossier incomplet ou non signé sera rejeté
Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »
NOM : _________________________________________
PRENOM : ______________________________________
date: __________________________________________

Cadre réservé à l’administratif
Dossier reçu le : ...........................................................................
Décision de la commission d’admission ......................................................................
Dossier irrecevable pour le motif : ................................................................................
Dossier recevable :
 Dispensé de l’épreuve d’admissibilité motif :............................
 Convoqué à l’épreuve d’admissibilité le : ............................
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