Dossier d’inscription

Concours Accompagnant Educatif et Social
S ESSION M AI 2021

A

O CTOBRE 2022

Choix de la spécialité (1 seul choix possible) :

Accompagnement de la vie à domicile
Accompagnement de la vie en structure collective

Photo
obligatoire

Le stagiaire
 Madame

 Monsieur

Nom : ……………….………………..………………

Nom de jeune fille : ……………….………………..……………

Prénom : ……………….………………...…………………
Lieu de naissance : Pays : …….………………..…..

Age : …………

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Ville (et département) : …….………………..………………………

Nationalité : ……………...…………………
Adresse : ……..…………………………..……………………………………………………………………………………………
Code Postal : _ _ _ _ _

Ville : …………..…………………………………………..………

Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E-mail (obligatoire) : …….…………….………..……………………………………………………………………………………
N° de sécurité sociale : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Moyen de locomotion : …….…………….………..………………………
Situation familiale :  Célibataire

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Union libre

Nombre d’enfant(s) : ……………

Le POLE FORMATION SANTE est charté H+, agréé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l’accueil de personnes en
situation de handicap. Avez-vous une RQTH ?
 Oui
Non

Présentation des épreuves
Cochez les cases correspondantes.
 Epreuve écrite et orale :
 Aucune condition de diplôme
 Etre âgé de 18 ans minimum au moment

 Dispensé(e) de l’épreuve écrite :
- Candidat titulaire d’un Titre ou Diplôme suivant :
 Titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au
de l’entrée en formation niveau IV
 Lauréats de l’Institut du service civique.
- Candidat Titulaire des titres et diplômes de niveau V visés cidessous :
 Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e)
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture
 BEP Carrières Sanitaires et Sociales
 BEP accompagnement, soins et services à la personne
 BEPA option services aux personnes
 Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur
technicien
 Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de
 Dispensé(e) des épreuves écrite et orale :
qualification professionnelle assistant de vie
Les titulaires d’un DEAVS ou d’un DEAMP qui souhaitent s’inscrire dans
 Certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en
une autre spécialité du diplôme d’Etat ;
milieu familial ou collectif
Les titulaires d’un DEAES qui souhaitent s’inscrire dans une autre
 Certificat d'aptitude professionnelle agricole Services aux
spécialité que celle acquise au diplôme.
personnes et vente en espace rural
 CAP Petite Enfance


 CAPA Services en milieu rural

 Diplôme d’Etat d’Assistant(e) Familial(e)

 Titre Professionnel d’Assistant(e) de Vie

 Titre professionnel assistant de vie aux familles
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Tout dossier incomplet ne sera pas accepté et vous sera retourné.

Contenu du dossier d’inscription









Ce dossier d’inscription dûment rempli
Une photo d’identité à coller sur le dossier d’inscription à l’emplacement indiqué
Une lettre de candidature
Un CV
Justifier d’une non contre-indication physique ou psychique à la fonction d’AES (Certificat médical à produire)
Vaccins à jour : fournir la copie du carnet de vaccination ou un certificat médical
La photocopie recto-verso de votre carte d’identité en cours de validité
Le cas échéant, photocopie des Titres ou Diplômes qui dispensent de l’épreuve écrite et/ou orale

FRAIS D’INSCRIPTION OFFERTS POUR CETTE SESSION !
Votre dossier d’inscription est à retourner accompagné de tous les documents demandés

avant le 5 Mars 2021 pour l’épreuve écrite

avant le 13 Mars 2021 pour les personnes dispensées de l’épreuve écrite
A l’adresse suivante : Pôle Formation Santé – Site GREENOPOLIS - 16 rue Berjon 69009 LYON
 Conditions d’inscription : Etre âgé de 18 ans au minimum au moment de l’entrée en formation
 PERIODE D’INSCRIPTION pour l’épreuve écrite : Du 1er Février au 5 Mars 2021
 PERIODE D’INSCRIPTION pour l’épreuve orale : Du 1er Février au 13 Mars 2021
 EPREUVES :
 Epreuve écrite d’admissibilité :
 Epreuve orale d’admission :

Vendredi 12 Mars 2021
Du 22 au 26 Mars 2021

dans les locaux du POLE FORMATION SANTÉ, Site Greenopolis à Lyon 9ème
Les candidats recevront par courrier une convocation au plus tard 10 jours avant la date des épreuves écrites et/ou orales. Si
l’une ou l’autre convocation n’est pas parvenue dans les délais, ils devront en informer impérativement le secrétariat du Pôle
Formation Santé, Site greenopolis.
Les épreuves d'entrée en formation comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1. L'épreuve écrite d'admissibilité est composée d'un questionnaire de dix questions orientées sur l'actualité sociale, soumis
au candidat (durée de l'épreuve : 1 h 30 min). L'épreuve écrite d'admissibilité est notée sur 20 points. L'admissibilité est
prononcée à partir de la note de 10/20.
2. L'épreuve d'admission est composée d'un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à
s'engager dans une formation sociale à partir d'un document préalablement renseigné par le candidat. L'épreuve
d'admission est 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.

Contacts - Pôle Formation Santé - Site GREENOPOLIS – 16 rue Berjon 69009 LYON
formation.longue@poleformation-sante.fr Tél : 04 37 46 18 40
- www.poleformation-sante.fr
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