Dossier d'inscription
au concours d'Accompagnant Educatif et Social
Parcours de formation par la voie initiale

CONCOURS POUR SESSION 2016/2017
Ce dossier est à retourner par courrier ou à déposer à l’adresse suivante, au plus tard
le lundi 14 novembre 2016 à 17h, le cachet de la poste faisant foi :

EsFA du Lycée de SAINT SORLIN
10, Place de la Halle
01150 SAINT SORLIN EN BUGEY
TOUT DOSSIER NE COMPORTANT PAS L’INTEGRALITE DES PIECES DEMANDEES
NE SERA PAS ENREGISTRE ET SERA RETOURNE AU CANDIDAT

Au vu de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social, aucun diplôme n’est requis
pour se présenter aux épreuves d’admission.

CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION
Epreuve écrite d’admissibilité :

Mercredi 16 novembre 2016

Résultats des épreuves d’admissibilité :

Jeudi 17 novembre 2016 soir

Epreuves orales d’admission :
Résultat des épreuves de sélection :

EsFA

04 74 35 08 69

à partir du lundi 21 novembre 2016
Mercredi 23 novembre 2016

esfa@lyceesaintsorlin.org

10 place de la Halle 01150 Saint Sorlin en Bugey

www.lyceesaintsorlin.org

 Composition du dossier d’inscription :
□ La fiche de renseignements dûment complétée

□ La photocopie recto-verso, agrandie à 150%, sur une seule feuille, de votre carte d’identité
ou de votre passeport en cours de validité
□ Un chèque bancaire ou postal de 50 € pour l'inscription à l’épreuve écrite du concours
(pas d’espèces) à l’ordre de LEAP De Saint SORLIN. A ne pas fournir si vous êtes dispensé
de l’épreuve écrite.
□ Un chèque bancaire ou postal de 60 € pour l'inscription à l’épreuve orale du concours
(pas d’espèces) à l’ordre de LEAP De Saint SORLIN.
Celui-ci ne sera encaissé qu’à l’issue de votre réussite à l’épreuve écrite. Sinon
restitution du chèque lors de l’envoi de vos résultats par courrier.
□ Une carte postale de votre choix, timbrée au tarif lettre de 20 g prioritaire sans valeur faciale
à votre nom et adresse qui vous sera retournée avec notre cachet comme confirmation de la
réception et de l’enregistrement de votre dossier.
□ 3 timbres pour lettre 20 g au tarif prioritaire sans valeur faciale
□ Votre lettre manuscrite de demande d’inscription au concours
□ Votre curriculum vitae
□ Un certificat des vaccinations obligatoires (ou copie du carnet de santé)

 Pour la dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité :
□ La photocopie de votre diplôme (un seul diplôme) justifiant de la dispense de cette
épreuve
□ Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
1- des titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV
2- des titulaires des titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous :
Diplôme d'Etat d'assistant familial ;
Diplôme d'Etat d’aide-soignant ;
Diplôme d'Etat d’auxiliaire de puériculture ;
Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales ;
Brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ;
Brevet d'études professionnelles agricole option services aux personnes ;
Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle
assistant de vie ;
Certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif ;
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Certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance ;
Certificat d'aptitude professionnelle agricole service en milieu rural ;
Certificat d'aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en espace
rural ;
Titre professionnel assistant de vie ;
Titre professionnel assistant de vie aux familles ;
3- des lauréats de l’Institut du service civique.
Seuls ces diplômes dispensent de l’épreuve écrite d’admissibilité.
Par ailleurs, certains des candidats peuvent être exonérés des épreuves d’entrée en formation
pour suivre un cursus correspondant à la :
·
Les titulaires d’un DEAVS ou d’un DEAMP qui souhaitent s’inscrire dans une autre
spécialité du diplôme d’Etat ;
·
Les titulaires d’un DEAES qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que
celle acquise au diplôme.

SELECTION
Les épreuves de sélection comprennent :

1/ Epreuve écrite d’admissibilité
Elle consiste en un questionnaire de dix questions orientées sur l’actualité sociale, soumis
au candidat (durée de l’épreuve : 1 h 30 min). L’admissibilité est prononcée à partir de la note de
10/20.

2/ Epreuve orale d’admission
Une épreuve orale d’admission, sans possibilité de dispense, qui se déroule en deux temps :
- Une préparation de 10 minutes sur la base d’un questionnaire relatif à la formation et à la
profession d’Accompagnant Educatif et Social.
- Un entretien de 20 minutes permettant d’apprécier l’aptitude et la motivation du candidat
à l’exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de
l’intervention.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
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ADMISSION
A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, une
commission composée du chef d’établissement ou de son représentant, du responsable
pédagogique de la formation d’accompagnant éducatif et social et d’un professionnel, cadre d’un
établissement ou d’un service médico-social, établit une liste des candidats admis sur liste
principale et sur liste complémentaire selon leur place dans le rang, ainsi que la liste des
candidats ayant échoué à l’épreuve d’admission.
Votre entrée en formation s’effectuera si les conditions suivantes sont satisfaites :
 Obtention des épreuves écrites et orales d’admission
 Retour de la confirmation de votre inscription au Centre de Formation de l’EsFA, par
courrier, sous 10 jours après la réussite du concours (accompagnée des pièces
demandées).
 Présentation au plus tard le jour de la rentrée d’un certificat médical d’aptitude et de
vaccination signé par un médecin agréé par l’ARS attestant de votre l’aptitude physique et
psychologique au métier d’accompagnant éducatif et social.
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la spécialité choisie.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS –Concours 2016
Nom de naissance:………………………………………Prénoms :…………………………………….
Nom d’épouse : ……………………………………………………………………………………...…….
Date de naissance : ………………………. Lieu de naissance : ………………...……………………
Département du lieu de naissance : ………..

Pays : ……………………………………..…………

Nationalité : …………………………………………………………………………………...……………
Adresse : ……………………………………………………………………………..…………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………..……….. Ville : ……………………………………….………………………..
Téléphone : …………………………..………..… Portable : ……………………..………………….....
Courriel* : ……………………………………….……………. @ ........................................................
(*Spécifier l’adresse en écriture scripte, en faisant bien apparaître clairement les traits de ponctuation)

Permis de conduire :

oui

ou

non (Rayez la mention inutile)

Véhicule personnel :

oui

ou

non (Rayez la mention inutile)

DIPLOME PRESENTE POUR LA DISPENSE DE L’EPREUVE ECRITE
Nature : …………………………………………………….…............ Année d’obtention : …………..

REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
N° du chèque : ……………………………..

Montant : ……………………………………

QUESTIONS DIVERSES
Etes-vous demandeur d’emploi ?  OUI

 NON

N°identifiant Pôle Emploi : ………………………………………..
Comment avez-vous connu l’existence de ce centre de formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
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