DOSSIER D’INSCRIPTION
FORMATION PREPARANT AU DIPLOME D’ETAT
D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
(DEAES)
Cadre réservé

Dispenses de formation et de certification en fonction
des diplômes ou titres obtenus

Dossier reçu complet le :

N° enregistrement :

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

NOM :

__________________________________ Prénom : _________________________

NOM de naissance : ____________________________________________________________________
Adresse :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Code postal :

/__/__/__/__/__/

Ville : _____________________________________________

Téléphone fixe

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Mail :

_____________________________________________________________________

Téléphone portable /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

N° sécurité sociale : _____________________________________________________________________
Date de naissance : /__/__/__/__/__/__/
Département de naissance : _____________________

Lieu de naissance : ________________________
Nationalité : ____________________________

PARCOURS DE FORMATION
Parmi les diplômes cités ci-dessous, cochez la ou les cases qui correspondent aux titres ou diplômes que vous
avez validés et indiquez l’année d’obtention1

























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
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
Certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention animateur d’activités
de la vie quotidienne
Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif
Certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance
Certificat d’aptitude professionnelle Accompagnant éducatif 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 aux familles + spécialité CCS handicap
Titre professionnel assistant de vie aux familles (après 2021)
Titre professionnel ASMS (agent de service médico-social)
Titre Assistant de Vie dépendance (IPERIA)
Lauréat de l’institut de l’engagement (anciennement institut du service civique)
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) ou mention complémentaire aide à domicile ou
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) - Spécialité « Accompagnement de la vie à
domicile »
Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) ou Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et
Social (DEAES) - Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective »
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) - Spécialité « Accompagnement à
l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »

SITUATION ET FINANCEMENT DE LA FORMATION
Demandeur d'emploi

oui 

non 

 Si oui, n° identifiant Pôle Emploi : _______________

Exerce une activité salariée

oui 

non 

 Si oui, en faisant fonction d’AES : oui 

non 

Raison sociale de l’employeur (adresse complète) : ________________________________________
_________________________________________________________________________________
Mail de l’employeur : ________________________________________________________________
Nom du responsable : _______________________________________________________________
Comment envisagez-vous la prise en charge financière de la formation ?


Transitions pro - (pour les personnes en CDD ou CDI)


Dossier en cours – Auprès de quel organisme ? _________________________________
Date de dépôt du dossier : __________________________________________________

1



Financement par votre employeur



Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation



Autre – précisez : _______________________________________________________________

Accordé :

La possession d’un de ces titres ou diplômes vous dispense de passer l’épreuve de sélection.

 oui

 non

DECLARATION SUR L’HONNEUR
⧫ « J’atteste 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 » (article L227-10 du CASF et L133-6 du CASF).
⧫ « Je certifie avoir pris connaissance du règlement d’accès à la formation »
(cf. notre site internet : www.ceas-vendee.fr).
⧫ « Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ».
⧫ « J’autorise le CEAS de Vendée à inscrire mes nom et prénom sur son site
Internet lors de la publication des résultats des épreuves d’admission et des
épreuves finales du diplôme en cas de réussite » :
oui ❑

non ❑ (Cochez la case correspondante)
Fait à …………………….. le …………………………
Signature

PIÈCES À JOINDRE À CE DOSSIER
(le dossier ne sera recevable qu’une fois complet)

Documents obligatoires
• Lettre manuscrite du candidat au CEAS, confirmant et motivant sa demande d’accès à
la formation préparant au Diplôme d'Etat d’AES

• Photocopie d’une pièce d’identité (Recto-verso)
• Curriculum Vitae à jour
• Le règlement des frais de participation aux épreuves d’admission par chèque à l’ordre
du CEAS Vendée (60 €)

Selon votre situation
• Photocopie de chacun des diplômes ou autres documents justifiant une dispense de
l’épreuve écrite d’admissibilité ou de l’ensemble des épreuves d’admission

• La décision d’admission en qualité de lauréat de l’institut de l’engagement
(anciennement institut du service civique)

