
Chère candidate, cher candidat, 

Vous venez de télécharger le dossier d'inscription complet à l'une de nos formations. 
Cette liasse se compose des éléments suivants : 

• Une plaquette descriptive
• Deux plannings : 1 version salarié (dont apprentissage) et 1 version stagiaire de

la formation
• Un dossier de candidature complet
• Un règlement d'admission et ses annexes

Que devez-vous faire avec ces éléments : 

• Le planning et la plaquette sont à conserver.
• Le dossier de candidature est à nous retourner complet (touNiossier incomplet

ne sera pas traité). Vérifiez dans le dossier les pièces à joindre 1u dossier. Soyez
également attentifs aux dates limites de retour.

Pour le BTS vous pouvez également candidater via la plateforme parcours sup. Le dossier 
de candidature papier du CFP vous sera également demandé. 

Quelle est la suite : 

Les modalités de sélection sont indiquées dans le règlement d'admission (épreuves de 
sélection, étude de dossier ... ). Un avis favorable ou défavorable sera donc prononcé lors 
d'une commission en fonction des modalités de sélection. 

Financement ou recherche de contrat : 

Pour la recherche de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation nous 
-----------organiserons des ateliers et un suivi personnalisé à la recherche. Celui-ci peut démarrer 
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dès réception de votre dossier. 
En ce qui concerne les financements via le Pôle Emploi, la plateforme mon compte 
formation, ou votre employeur un tutoriel va être disponible sur notre site internet pour 
vous guider. Vous pourrez également nous joindre par téléphone ou par mail. 

Des portes ouvertes sont organisées aux dates suivantes: 
• Le mercredi 14 avril 2021 de 14h à 18h
• Le samedi 29 mai 2021 de 9h à 13h

Attention les conditions sanitaires peuvent remettre en cause ces dates. 
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Programme  

Période de détermination de parcours pour les 3 spécialités: 

- Accompagnement à la vie à Domicile (ex DEAVS) 

- Accompagnement à la vie en structure (ex DEAMP)

- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Parcours de formation par domaine de formation (DF): 

DF 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 

DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité  

DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne  

Compétences et capacités 

Réaliser une intervention sociale au quotidien, prendre en compte les difficultés liées à 
l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation sociale , ac-
compagner les différents publics tant dans les activités et actes essentiels du quotidien 
que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs tout en veillant à l’acquisition, 
la préservation ou à la restauration de l’autonomie et les accompagner dans leur vie 
sociale et relationnelle, participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’un accompagne-
ment personnalisé, établir une relation attentive de proximité adaptée aux situations, 
soutenir et favoriser la communication verbale ou non verbale, participer au bien-être 
physique et psychologique des personnes, contribuer à la prévention de la rupture et/ou 
à la réactivation du lien social, transmettre et rendre compte de ses observations et de 
ses actions.  

Conditions d’accès 

Modalités d’accès : Formation accessible à toutes per-
sonnes majeures y compris aux personnes en situation de 
handicap, possibilité de suivre un ou plusieurs modules  

Modalités d’admission : Compléter un dossier d’inscrip-
tion (voir site Internet), satisfaire aux épreuves d'admission 
(voir règlement d’admission et son annexe sur le site inter-
net du CFP) 

Débouchés professionnels 

Poursuite  d’études : ASG, Moniteur Educateur, TISF, 
Animateur en Gérontologie…  

Insertion professionnelle : Accompagnement de la vie à 
domicile : SAAD, SAP ; SPASAD, SSIAD, MARPA, Foyers 
logement, SAVS, SAMSAH, CHRS, Appartements thérapeu-
tiques, … Accompagnement de la vie en structure collec-
tive : EHPAD, USLD, Foyers logement, MARPA, MAR-
PAHVIE, MAS, FAM, Foyers de vie, ESAT, MECS, IME, IEM, 
ITEP, CHRS, maisons relais, appartements thérapeutiques, 
Accueil de jour…Accompagnement à l’éducation inclusive 
et à la vie ordinaire : structures d’accueil de la petite en-
fance, établissements d’enseignement et de formation, 
lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de 
loisirs, établissements et services médico-sociaux, lieux de 
formation professionnelle… 

Evaluation et suivi de l’action 

Pour la certification DEAES :  

- Contrôle continu (écrit et oral),

- Epreuve finale,

- Livret de formation : Evaluation en milieu professionnel
et en centre de formation 

Pour l’évaluation du dispositif : Evaluation de l’action en 
cours de formation et à l’issue, suivi de l’insertion à 6 mois 
et 1 an. Emargement en centre et en entreprise 

Objectifs 

- Développer des capacités, des compétences et connais-
sances 
- Acquérir une qualification de niveau 3
- Favoriser l’insertion professionnelle 

Modalités pédagogiques 

La formation s’appuie sur l’analyse des pratiques, la valori-
sation des expériences professionnelles, l’alternance d’ap-
ports théoriques et de méthodes actives, la recherche de 
documentation professionnelle, des exercices dirigés pour 
l’apprentissage des savoirs et l’expérience acquise, des 
ateliers pratiques, des visites et interventions pédago-
giques dans des structures, et des animations d’ateliers… 

Statut et Financement 

Salarié en contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation  

Salarié en poste : CPF de transition, CPF, proA, plan 
de développement des compétences contrat aidé… 

Demandeur d’emploi : CPF, possibilité de prise en 
charge individuelle par Pôle Emploi, AGEFIPH 

Matériel et équipement pédagogique à la charge du 
stagiaire  

Grille tarifaire (voir site Internet ou accueil) 

95 places dont 30 en contrat d’appren-
tissage  

Dates et durée 

Planning accessible sur le site inter-
net 

La formation est conduite en alter-
nance avec 525 h en Centre de 
formation et 840 h minimum sur le 
terrain professionnel  

Responsables de l’action 

Martine MOULENE, Marie VIGNOLLES 

Contact d’inscription à l’accueil : Séverine NAUDET 

Nos plus 

Accompagnement individuel sur 
le site d’alternance (visites de 
stage, bilans téléphoniques) - 
Carnet de suivi et d’analyse de 
pratique. 

Equipe de formateurs perma-
nents, vacataires, interventions 
de professionnels en lien avec le 
métier. 

DE Accompagnement Educatif et Social (DEAES) 
   Diplôme de niveau 3 délivré par le ministère de la Cohésion Sociale (DR-D-JSCS) 

L’accompagnant Educatif et Social accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes vieillissantes ou des familles 
en prenant en compte leurs difficultés liées à l’âge, à la maladie, leurs modes de vie et les conséquences de leur situation sociale de 
vulnérabilité. Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et 
de loisirs. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie. Ses interventions d’aide et d’accompagnement 
contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social. 

r Sous réserve de modification selon la réforme en cours  





Planning 2020 V1_02_12_2020

L M M J V
06/09/2021 10/09/2021 1 1 1
13/09/2021 17/09/2021 1 1 1 1 1
20/09/2021 24/09/2021 a a a a a
27/09/2021 01/10/2021 a a a a a
04/10/2021 08/10/2021 a a a a a
11/10/2021 15/10/2021 1 1 1 1 1
18/10/2021 22/10/2021 a a a a a
25/10/2021 29/10/2021 a a a a a
01/11/2021 05/11/2021 F 1 1 1 1
08/11/2021 12/11/2021 a a a F a
15/11/2021 19/11/2021 a a a a a
22/11/2021 26/11/2021 1 1 1 1 1
29/11/2021 03/12/2021 a a a a a
06/12/2021 10/12/2021 a a a a a
13/12/2021 17/12/2021 1 1 1 1 1
20/12/2021 24/12/2021 a a a a F
27/12/2021 31/12/2021 a a a a a
03/01/2022 07/01/2022 a a a a a
10/01/2022 14/01/2022 1 1 1 1 1
17/01/2022 21/01/2022 a a a a a
24/01/2022 28/01/2022 a a a a a
31/01/2022 04/02/2022 a a a a a
07/02/2022 11/02/2022 1 1 1 1 1
14/02/2022 18/02/2022 a a a a a
21/02/2022 25/02/2022 a a a a a
28/02/2022 04/03/2022 a a a a a
07/03/2022 11/03/2022 1 1 1 1 1
14/03/2022 18/03/2022 a a a a a
21/03/2022 25/03/2022 a a a a a
28/03/2022 01/04/2022 a a a a a
04/04/2022 08/04/2022 1 1 1 1 1
11/04/2022 15/04/2022 a a a a a
18/04/2022 22/04/2022 F a a a a
25/04/2022 29/04/2022 a a a a a
02/05/2022 06/05/2022 a a a a a
09/05/2022 13/05/2022 a a a a a
16/05/2022 20/05/2022 1 1 1 1 1
23/05/2022 27/05/2022 a a a F a
30/05/2022 03/06/2022 a a a a a
06/06/2022 10/06/2022 F a a a a
13/06/2022 17/06/2022 1 1 1 1 1
20/06/2022 24/06/2022 1 1 1 1 1

27/06/2022 01/07/2022 a a a a a
04/07/2022 08/07/2022 a a a a a
11/07/2022 15/07/2022 a a a F a
18/07/2022 22/07/2022 a a a a a
25/07/2022 29/07/2022 a a a a a
01/08/2022 05/08/2022 a a a a a
08/08/2022 12/08/2022 a a a a a
15/08/2022 19/08/2022 a a a a a
22/08/2022 26/08/2022 a a a a a
29/08/2022 02/09/2022 a a a a a
05/09/2022 09/09/2022 1 1 1 1 1

12/09/2022 16/09/2022 a a a a a
19/09/2022 23/09/2022 a a a a a
26/09/2022 30/09/2022 1 1 1 1 1
03/10/2022 07/10/2022 1 1 1

75total jours formation

DEAES 2021-2022 (salariés dont apprentis)

Total heures d'alternance 1393
199Total jours alternance
525total heures formation

r Sous réserve de modification selon la réforme en cours r 



Planning 2020 V1_02_12_2020

L M M J V
06/09/2021 10/09/2021 1 1 1
13/09/2021 17/09/2021 1 1 1 1 1
20/09/2021 24/09/2021 a a a a a
27/09/2021 01/10/2021 a a a a a
04/10/2021 08/10/2021 a a a a a
11/10/2021 15/10/2021 1 1 1 1 1
18/10/2021 22/10/2021 a a a a a
25/10/2021 29/10/2021 a a a a a
01/11/2021 05/11/2021 F 1 1 1 1
08/11/2021 12/11/2021 a a a F
15/11/2021 19/11/2021 a a a a a
22/11/2021 26/11/2021 1 1 1 1 1
29/11/2021 03/12/2021 a a a a a
06/12/2021 10/12/2021 a a a a a
13/12/2021 17/12/2021 1 1 1 1 1
20/12/2021 24/12/2021 F
27/12/2021 31/12/2021
03/01/2022 07/01/2022 a a a a a
10/01/2022 14/01/2022 1 1 1 1 1
17/01/2022 21/01/2022 a a a a a
24/01/2022 28/01/2022 a a a a a
31/01/2022 04/02/2022 a a a a a
07/02/2022 11/02/2022 1 1 1 1 1
14/02/2022 18/02/2022
21/02/2022 25/02/2022 a a a a a
28/02/2022 04/03/2022 a a a a a
07/03/2022 11/03/2022 1 1 1 1 1
14/03/2022 18/03/2022 a a a a a
21/03/2022 25/03/2022 a a a a a
28/03/2022 01/04/2022 a a a a a
04/04/2022 08/04/2022 1 1 1 1 1
11/04/2022 15/04/2022 a a a a a
18/04/2022 22/04/2022 F
25/04/2022 29/04/2022 a a a a a
02/05/2022 06/05/2022 a a a a a
09/05/2022 13/05/2022 a a a a a
16/05/2022 20/05/2022 1 1 1 1 1
23/05/2022 27/05/2022 a a a F
30/05/2022 03/06/2022 a a a a a
06/06/2022 10/06/2022 F a a a a
13/06/2022 17/06/2022 1 1 1 1 1
20/06/2022 24/06/2022 1 1 1 1 1

27/06/2022 01/07/2022
04/07/2022 08/07/2022
11/07/2022 15/07/2022
18/07/2022 22/07/2022
25/07/2022 29/07/2022
01/08/2022 05/08/2022
08/08/2022 12/08/2022
15/08/2022 19/08/2022
22/08/2022 26/08/2022
29/08/2022 02/09/2022
05/09/2022 09/09/2022 1 1 1 1 1

12/09/2022 16/09/2022 a a a a a
19/09/2022 23/09/2022 a a a a a
26/09/2022 30/09/2022 1 1 1 1 1
03/10/2022 07/10/2022 1 1 1

Total heures d'alternance 840 (32 à 33h/semaine)

total jours formation 75
total heures formation 525
Total jours alternance 130

Interruption formation

DEAES 2021-2022 (stagiaires de la formation)

Fermeture centre
Fermeture centre

Fermeture centre

Fermeture centre

Stage 1

Stage 2

r Sous réserve de modification selon la réforme en cours r 



Dossier déposé ou reçu le : 
 

 

CENTRE DE FORMATION & DE PROMOTION 
23 route de Paris - 24 750 CHAMPCEVINEL 

TEL : 05 53 45 40 70 E mail : cfp.champcevinel@mfr.asso.fr 
N° EXISTENCE : 722 400 880 24 – N° SIRET : 419 719 240 000 14 - APE : 8559A 

Site web : www.cfpchampcevinel.fr 
 

 
 Sous réserve de modification selon la réforme en cours  

 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
à la sélection pour l'entrée en formation 

au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 
Rentrée SEPTEMBRE  2021 

Consulter le règlement d’admission sur notre Site Internet 
 

Date limite de dépôt de dossier : 31 mai 2021 
 
 

Commission d’admission le 10 juin 2021 
 
Identité 

 
Nom : .........................................................   Prénom :  ..............................................................  

Nom de jeune fille : ....................................  Nationalité :  ..........................................................  

Né(e) le …….../..….…/…..…Département :………… .. ou Pays : ..............................................  
Adresse* :  .................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Code Postal : .............................................   Ville : .....................................................................  
* attention sauf indication contraire, la convocation aux épreuves sera envoyée à cette adresse. 

Tél Portable :  ............................................. Tél fixe :  .................................................................  

e-mail :  ......................................................................................................................................  

Reconnaissance travailleur handicapé :     oui  

  non 

 
Spécialité envisagée : (cocher la case correspondante) 
 
 accompagnement de la vie à domicile 
 
 accompagnement de la vie en structure collective 
 
 accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
 
 

PHOTO 
à agrafer ici 

mailto:cfp.champcevinel@mfr.asso.fr
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Diplômes, formation et parcours professionnel :  
Diplômes ou Titres permettant d’être dispensés des épreuves écrites d’admissibilité (liste ci-dessous) 
 
 joindre une copie des diplômes mentionnés 

 

 
Emplois occupés : joindre votre CV détaillé et à jour 
 

Situation actuelle :  Salarié  Autre situation (service civique…) 
Nom et adresse de votre employeur actuel : ........................................................................  
 ...............................................................................................................................  

 

 sans emploi, demandeur d'emploi ou autre situation (précisez) : .....................................  
 

Quel(s) statut(s) envisagez-vous à l’entrée en formation : 
 
 Salarié (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, contrat aidé, …), la 
prise en charge financière sera assurée : 

 par l’employeur au titre du Plan de Développement des Compétences 
 par l’employeur dans le cadre de la Pro A 
 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation 
 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
 dans le cadre d’un contrat aidé (PEC ……) 
 dans le cadre du CPF (secteur public), CPF de Transition Professionnelle (secteur privé) 
 Autre (précisez) .......................................... 
 

Stagiaire de la formation Professionnelle 
Demandeur d’emploi : Numéro d’identifiant :…………………………………………….. 
La prise en charge financière sera assurée par :  

 Votre CPF (Compte Personnel de Formation) 

1) Diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV Année 
d'obtention 

 
Nom du Diplôme :…………………………………………………………………… 
 

 

2) Titulaires des Titres et Diplômes de Niveau V (visés ci-dessous ) 
  DE Aide Soignant                     DE Auxiliaire de Puériculture               DE Assistant Familial  
  BEP CSS        BEP ASSP     BEPA option Soins et Services aux Personnes        BAPAAT  
 CAP Petite Enfance                  CAP Assistant Technique en milieu Familial ou Collectif  
 CAPA Service en Milieu Rural      CAPA Services aux personnes et vente en espace rural  
 Certificat d’Employé Familial Polyvalent + CQP   Assistant de vie (IPERIA)  
 Titre Pro Assistant de Vie      ou          Titre Pro Assistant de Vie aux Familles (DIRRECTE)  

3) Les lauréats de l’Institut du service civique :  
  

4) Diplômes pouvant exonérés des épreuves d’entrée en formation permettant de  
s’inscrire à une autre spécialité 

  DEAVS                     DEAMP               
 
  DEAES Spécialité :……………………………………………………. 
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 Pole Emploi 
 Un complément de financement personnel 

 
EMPLOYEUR : Si vous êtes salarié et si votre employeur est d’accord pour que vous suiviez cette formation sur votre temps de travail, 
merci de faire compléter les informations ci-dessous par votre employeur. 
 
Structure /Ets Employeur :   .......................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................  

Code Postal : .............................................  Ville :  .....................................................................  

Téléphone : ................................................  e-mail :  ..................................................................  

Nom du responsable de la structure :  .......................................................................................  

OPCO de la structure :  ..............................................................................................................  
 
Statut du Salarié durant la formation : 
Contrat à Durée Indéterminée (CDI)  

Contrat de Professionnalisation 

Contrat d’Apprentissage 

Contrat aidé (PEC) 

 Autre (préciser):..........................  

Poste occupé durant la formation : ………………………………………………………… 

 
SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR : 
Nom et Prénom du Signataire:. ..................................................................................................  

Fonction: ....................................................................................................................................  

Fait à ........................................................ le ...............................................................................  
                 (Cachet de l'établissement et signature) 

 
 
 
SIGNATURE DU CANDIDAT : 
 
Je soussigné(e), M ............................................................... atteste sur l'honneur l'exactitude des 
renseignements fournis concernant ma situation personnelle et professionnelle, reconnais avoir pris 
connaissance des conditions d'accès à la formation et les accepte, et confirme ma candidature à l'épreuve 
de sélection pour la formation d'Accompagnant Educatif et Social. 
Fait à ................................................... le ............................................ 
                Signature du candidat 
 
 
 
J’autorise le CFP de Champcevinel à publier sur son site www.cfpchampcevinel.fr la liste des admissibles 
à la sélection d’entrée en formation. Je dispose toutefois d’un droit de retrait que je peux exercer à tout 
moment par lettre simple adressée au CFP de Champcevinel. 
Fait à ................................................... le ............................................ 
 
             Signature du candidat 
 
 
 

http://www.cfpchampcevinel.fr/
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Documents à Fournir avec le Dossier d'Inscription : 
 

1 photo d'identité à coller sur la 1ère page du dossier 
Photocopie carte d'identité recto/verso  
Curriculum Vitae détaillé et à jour 
1 lettre motivant le projet de formation 
Photocopie uniquement des diplômes justifiant une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité. 
Relevé de notes DRJSCS ou copie des résultats VAE délivrés par la DRJSCS pour les candidats devant 

suivre un parcours partiel  
Une déclaration sur l’honneur attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de 

condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes au 
titulaire du DEAES. 

2 enveloppes (petits formats) timbrées au tarif en vigueur avec vos coordonnées  
 

- Frais de dossier et d’inscription aux épreuves de sélection (Règlement en 2 ou 3 chèques 
à l'ordre du CFP selon les dispenses) d'un montant de : 
 

 Candidats passant toutes les épreuves 

Frais de gestion du dossier 35 euros 
Épreuve écrite d’admissibilité 30 euros 
Épreuve orale d’admission  

35 euros 
 

*pour les candidats non retenus à l’épreuve écrite, ce chèque sera restitué. 
 

- Pour les candidats post- VAE ou DEAES partiel (parcours personnalisé) : 
35 €uros correspondant aux frais de gestion du dossier et d’entretien individuel  
 

- Pour les candidats titulaires du DEAVS ou du DEAMP ou du DEAES (avec inscription à une 
autre spécialité) 

35 €uros correspondant aux frais de gestion du dossier et d’entretien individuel  
 
 

- Droits d’inscription à l’entrée en formation suite à votre admission : 0 euros 
 
 
En cas d’annulation de candidature, les frais de dossiers ne sont pas remboursés. Les frais 
d’inscription aux épreuves ne seront remboursés qu’en cas d’absence pour cause de force 
majeure dûment justifiée.  
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Règlement d’admission pour l’entrée en formation préparant  
au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DE AES) 

2021/2022 
 
Préliminaire : 
 
L’admission en formation est organisée par le Centre de Formation et de Promotion sur la base du présent 
règlement d’admission.  
Celui-ci est établi conformément aux textes réglementaires de la formation concernée : 
- Décret no 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social et 

modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) 
- Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif 

et social 
 
Il est une des composantes du volet pédagogique de la déclaration préalable de l’établissement dont les 
modalités sont précisées aux articles R.451-2 à R.451-4 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Il est communiqué au candidat avec le dossier d’inscription conformément à l’article R. 451-2 du code de 
l’action sociale et des familles.  Il est consultable sur le site internet du Centre de Formation et de Promotion. 
 
Le présent règlement d’admission comporte une annexe ci-jointe. 
 
Le règlement d’admission précise les voies de formation, les modalités des épreuves ainsi que la durée de 
validité de la sélection. 
 
1 - Les voies de formation 
 
Conformément à la déclaration préalable, les voies de formation ouvertes dans l’établissement de formation 
sont : 

- la formation par l’apprentissage  
- la formation continue  
- le complément de formation dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE)  

 
2 - Modalités d’inscription auprès de l’établissement de formation  
 
Chaque candidat doit faire la demande du dossier d’inscription au Centre de Formation et de Promotion ou 
le télécharger sur le site internet : www.cfpchampcevinel.fr et le renvoyer complété dans les délais définis. 
 
Ce dossier comprend : 

- La fiche de candidature : identité du candidat ; parcours de formation ; diplômes obtenus, expérience 
professionnelle ; situation actuelle… 

- Une lettre de motivation ; 
- Une photo d’identité ; 
- La photocopie de la carte d’identité resto/verso ou passeport ou titre de séjour en cours de validité  
- Les frais de gestion de dossier et d’inscription 
- Les relevés de notes ou copie des résultats VAE délivrés par la DR-D-JSCS pour les parcours 

partiels. 
- La copie des titres ou diplômes permettant l’exonération de l’épreuve écrite d’admissibilité ou des 

épreuves d’entrée en formation (cf art 3-2-1 du présent règlement) 
- Une déclaration sur l’honneur attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de 

condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes au 
titulaire du DEAES. 

- Deux enveloppes (petits formats) affranchies au tarif en vigueur et libellées au nom et adresse du 
candidat. 

- L’indication de la voie de formation du candidat durant la formation : 
 

http://www.cfpchampcevinel.fr/
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 formation par l’apprentissage : fournir le contrat d’apprentissage  ou la promesse de 
contrat avant l’entrée en formation en Septembre. 

 formation continue : Joindre une attestation de l’employeur pour la prise en charge 
financière ou la décision d’acceptation d’un congé individuel de formation (C.I.F.) dès 
réception. 

 complément de formation suite à une validation des acquis de l’expérience ou une 
validation partielle de formation : Joindre la copie de la décision de validation partielle 
notifiée par la DR-D-JSCS et prononcée par un jury de validation des acquis de 
l’expérience du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social  et fournir une 
attestation de l’employeur pour la prise en charge financière 
 

 
Le Centre de Formation et de Promotion s’assure de la complétude du dossier et de la recevabilité de la 
candidature. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises au moment de l’entrée en formation. 
Tout dossier incomplet sera retourné au candidat qui devra le renvoyer dans les délais fixés par 
l’établissement de formation. 
Le Centre de Formation et de Promotion convoque aux épreuves d’admissibilité les candidats dont les 
dossiers sont recevables en précisant les lieux, dates et heures selon le calendrier mentionné en annexe 
du présent règlement. 
 
3 - Modalités d’organisation des épreuves  
 

3-1- La commission d’admission : 
 
La commission d’admission est composée : 

• du directeur du Centre de Formation et de Promotion ou de son représentant qui en est le  président ; 
• du responsable pédagogique de la formation d’Accompagnant Educatif et Social; 
• d’un professionnel exerçant dans un Etablissement ou service médico-social ou éducatif. 

Elle doit : 
• s’assurer de la conformité des épreuves au présent règlement 
• Arrêter la liste des candidats admissibles à l’preuve d’admission orale 
• Arrêter la liste des candidats admis à entrer en formation selon les voies de formation et dans la 

limite des places (cf annexe au règlement) 
• Dresser le procès-verbal des épreuves, tenu à la disposition de la DR-D-JSCS 

 
3-2 – Les modalités d’organisation des épreuves d’admission 
 

L’admission en formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social, sauf pour les 
candidats relevant de l’article 4 du présent arrêté, est subordonnée à la réussite à des épreuves 
d’admission en formation organisées par les établissements de formation.  
 

 
3.2.1 - Epreuve écrite d’admissibilité : 
 

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).   
Cette épreuve est notée sur 20 points. L’admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20. 
 
Cette épreuve est destinée à apprécier les centres d’intérêt du candidat, son niveau d’information et son 
aptitude à l’écrit. 
L’épreuve écrite est soumise au principe de l’anonymat des copies. 
 
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : art 4 de l’arrêté du 29 Janvier 2016 
  
1° Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par le ministre chargé des 
affaires sociales. 
 Titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV 
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 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’études professionnelles d’assistant animateur Technicien 
• Brevet d’études professionnelles agricole option services aux personnes 
• Certificat d’employé familial polyvalent suivi du certificat de qualification professionnelle assistant de vie 
• Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif. 
• 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 

 
2° Les lauréats de l’Institut du service civique.  

 
3-2.3 - Epreuve d’admission :  

 
Elle consiste en un entretien avec un formateur et un professionnel (durée : 30 mn) à partir d’un 
questionnaire ouvert, renseigné par le candidat avant l’épreuve. 
 
Cette épreuve est destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession 
compte tenu des publics pris en charge, du contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet 
pédagogique du Centre de Formation et de Promotion. 
L’épreuve d’admission est notée sur 20 points.  
 

3-3 – Dispense des épreuves d’admission 
 
Peuvent être exonérés des épreuves d’entrée en formation les candidats titulaires du Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et Social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre 
de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d’un Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique ou d’un 
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que celle 
acquise au titre de leur diplôme. 
 
Les candidats qui bénéficient d’une validation partielle délivrée par un jury dans le cadre de la validation 
des acquis de l’expérience DEAES ou ayant obtenu partiellement le DEAES par la voie de la formation sont 
soumis à un entretien avec le responsable de la formation afin de déterminer un programme individualisé 
de formation ainsi que leur aptitude à s’inscrire dans le projet pédagogique du Centre de Formation et de 
Promotion.  
 
 
 
4 - Principes de notation 
 

4-1 - Notation  
 

4.1.1 - Epreuve écrite d’admissibilité : 
 
Les questionnaires rendus anonymes par le Centre de Formation et de Promotion sont corrigés par des 
formateurs permanents ou vacataires du Centre de Formation et de Promotion. L’épreuve d’admissibilité 
est notée sur 20 points. 
  
Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 points sont autorisés à se présenter 
à l’épreuve d’admission. 
 
La commission d’admission établit la liste des candidats admissibles à l’épreuve d’admission (oral), ainsi 
que la liste des candidats dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité conformément à l’article 4 de l’arrêté 
du 29 Janvier 2016 et devant subir l’épreuve d’admission.  
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La liste des candidats admissibles à l’épreuve d’admission est affichée dans les locaux du Centre de 
Formation et de Promotion et publiée sur le site internet (sous réserve de l’accord préalablement obtenu 
des candidats). Chaque candidat admissible est convoqué par courrier pour se présenter à l’épreuve 
d’admission (cf annexe du présent règlement) 
Les candidats ayant échoués sont informés sous huitaine par écrit de leur note et des motifs. 
 

4.1.2 - Epreuve d’admission : 
 
L’entretien sous la responsabilité de binôme d’examinateurs (formateur et professionnel) est noté sur 20 
points. 
L’admission est prononcée à partir de la note de 10/20.  
 
5 - Etablissement des résultats  
 

5-1 - Classement des résultats selon les résultats de l’épreuve d’admission : 
 

5-1.1 - Etablissement de la liste principale des admis : 
 
Dans le cadre des délibérations, la commission d’admission classe les candidats admis (dont la note à 
l’épreuve d’admission est supérieure ou égale à 10/20) sur la liste principale par ordre de mérite et dans la 
limite des places ouvertes à la sélection par voie de formation (cf. annexe du règlement d’admission)  
 
Pour départager les éventuels ex-aequo, il est retenu le critère de motivation et le critère de l’âge : le 
candidat le plus âgé est classé prioritairement. 
 

5-1-2 - Etablissement d’une liste complémentaire : 
 
Selon les mêmes modalités, est établie par voie de formation une liste complémentaire afin de permettre le 
remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui se désisteraient avant l’entrée en formation.  
 
 
6 - Communication aux candidats 
 

6-1 - Transmission des listes à la DR-D-JSCS par l’établissement de formation et publication 
des résultats 

 
La commission d’admission établit, sous la responsabilité du directeur du Centre de Formation et de 
Promotion un procès-verbal des épreuves d’admission qui comporte les listes principale et complémentaire 
par voie de formation. Ces pièces sont tenues à disposition du directeur régional de la DR-D-JSCS. 
 
Ces listes sont affichées dans les locaux du Centre de Formation et de Promotion et publiées sur son site 
internet (sous réserve de l’accord préalablement obtenu des candidats). 
 
La liste des candidats admis en formation est adressée au directeur régional DR-D-JSCS dans le mois qui 
suit l’entrée en formation.  
 

6-2 - Notification des résultats aux candidats admis et non admis  
 
Les candidats admis sur la liste principale par voie de formation sont informés par courrier du directeur du 
Centre de Formation et de Promotion (cf. annexe du présent règlement). 
 
Les candidats admis sur la liste complémentaire sont informés par courrier du directeur du Centre de 
Formation et de Promotion de leur rang sur cette liste. Il leur est précisé que l’inscription sur liste 
complémentaire n’ouvre pas droit à entrer en formation, mais offre la possibilité d’être appelés, par ordre 
de mérite, au fur et à mesure du désistement de candidats inscrits sur la liste principale. 
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6-3 - Modalités de confirmation par les candidats de leur entrée en formation 
 
Les candidats admis en liste principale, disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la 
décision de la commission d’admission, pour confirmer leur inscription d’entrée en formation, en retournant 
au Centre de Formation et de Promotion le coupon d’inscription complet. Passé ce délai, ils sont considérés 
comme ne donnant pas suite à leur projet d’entrer en formation. 
  
Au fur et à mesure des désistements d’un candidat sur la liste principale, il est fait appel, par téléphone, ou 
par courrier aux candidats inscrits sur la liste complémentaire dans l’ordre du rang qui leur a été attribué. 
Ils disposent d’un délai de 15 jours pour confirmer leur inscription à l’aide du coupon d’inscription. 
 

6-4 - Conditions dans lesquelles les candidats non-admis ont droit de communication de 
leurs résultats et des motifs de leur non-admission. 

 
Les candidats déclarés non admis à l’épreuve écrite d’admissibilité et à l’épreuve d’admission ont 
communication de leurs résultats par courrier sous huitaine. Ils peuvent solliciter un entretien pour connaître 
éventuellement les motifs de leur non-admission sur demande écrite adressée au directeur du Centre de 
Formation et de Promotion. 
 
7 - Durée de la validité de la décision d’admission et conditions de report  
 
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 ou pour garde d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre 
ans. 
  
Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de 
l’établissement, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d’une 
demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle. 
  
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave 
lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par le 
directeur de l’établissement. 
  
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa 
formation à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de l’entrée en formation. 
  
Le report est valable pour l’établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis. 
  
L’application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée 
supérieure à trois ans.  
 

Fait à Champcevinel, le 29 mars 2021 
Le Directeur du Centre de Formation et de Promotion 

D.BLONDEAU  
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Annexe au règlement d’admission en vue de l’entrée en formation préparant  
au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 

Année 2021/2022 (session de recrutement complémentaire) 
 
1°  Effectifs pour la rentrée 2021-2022 : 95 places  
 
 Formation initiale en voie directe :    néant  
 Formation par l’apprentissage : 30 places  
 Formation continue : 55 places     
 Complément de formation dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience VAE ou 

parcours partiels : 10 places                                                                        
 
2° Retrait des dossiers d’inscription :  
 
Le dossier d’inscription aux épreuves d’admission est à retirer auprès du Centre de Formation et de 
Promotion ou à télécharger sur son site internet à partir de décembre 2020 et à remettre complet au plus 
tard le 31 mai 2021 (cachet de la poste faisant foi) pour une entrée en formation en septembre 2021. 
Les candidats dont le dossier est complet (cf. point 2 du règlement d’admission) recevront une décision de 
recevabilité avec la convocation aux épreuves d’admissibilité dès réception. 
 
Tout dossier incomplet sera retourné et devra être complété dans les délais requis. 
Passé ce délai, les candidats dont les dossiers sont incomplets recevront une décision de rejet justifiée sous 
huitaine après réception de la candidature. 
 
3°  Calendrier des épreuves : 
 

3.1 - Epreuve écrite d’admissibilité :  
 
Questionnaire d’actualité comportant 10 questions - durée 1 h 30 : le jeudi 3 juin 2021 de 9h30 à 11h00.
  
Les candidats déclarés admissibles pour l’épreuve d’admission, ainsi que les candidats dispensés de 
l’épreuve écrite (cf. point 3.2.1 du règlement d’admission) seront convoqués à l’oral d’admission qui se 
déroulera le 10 juin 2021. 
La liste des candidats déclarés admissibles sera affichée dans les locaux du Centre de Formation et de 
Promotion ainsi que publiée sur son site internet (sous réserve de l’accord préalablement obtenu des 
candidats) le 4 juin 2021 à partir de 14h00. 
 
 
 3.2 - Epreuve d’admission orale :  
 
Elle se déroulera le 10 juin 2021 de 9h à 17h pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite 
d’admissibilité et pour les candidats ayant été déclarés admissibles suite à l’épreuve écrite. 
  
Les listes d’admission (liste principale, liste complémentaire) par voie de formation seront affichées dans 
les locaux du Centre de Formation et de Promotion ainsi que publiées sur son site internet (sous réserve 
de l’accord préalablement obtenu des candidats) le 15 juin 2021 à partir de 16h. 
La notification des décisions d’admission sera envoyée aux candidats admis sur la liste principale, pour 
chaque voie de formation ou sur la liste complémentaire à partir du 15 juin 2021. 
La confirmation de l’entrée en formation doit être retournée au Centre de Formation et de Promotion dans 
un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission d’admission et ce avant le 
1 juillet 2021 (cachet de la poste faisant foi). 
 
Les candidats absents ou qui ont échoué aux épreuves ne peuvent se présenter à nouveau à 
d’autres épreuves d’admission pour la même session de formation. 

 
 3.3 - Entretien :  
 
Les candidats qui bénéficient d’une validation partielle délivrée par un jury dans le cadre de la validation 
des acquis de l’expérience DEAES ou ayant obtenu partiellement le DEAES par la voie de la formation et 
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les candidats titulaires d’un DEAMP, d’un DEAVS ou d’un DEAES et qui désirent préparer une autre 
spécialité seront convoqués à un entretien individuel à partir du 28 Mai 2021. 

 
4°  La commission d’admission : 

- le directeur du Centre de Formation et de Promotion ou son représentant, Président ; 
- le responsable de la formation d’Accompagnant Educatif et Social  ; 
- un professionnel exerçant dans un service ou un établissement du champ de l’action sociale ou 

médico-sociale. 
 
Elle siègera à l’issue des épreuves d’admission le 10 juin 2021 pour arrêter la liste (principale et 
complémentaire) des candidats admissibles par voie de formation. 

 
5° Frais de dossier d’inscription aux épreuves d’admission :  
 5.1 – formation initiale – apprentissage – formation continue : 

 Frais de gestion du dossier : 35 € 
Epreuve écrite d’admissibilité : 30 € 

  Epreuve d’admission (épreuve orale) : 35 €    
5.2 – Entretien pour un complément de formation dans le cadre de la VAE ou  

           suite à l’obtention d’un DEAES partiel par la formation: 35 € 
5.3 – Inscription à une spécialité pour les candidats titulaires d’un DEAVS, d’un DEAMP ou 
d’un DEAES : 35 € 

En cas d’annulation de candidature, les frais de dossier ne seront pas remboursés. Les frais 
d’inscription aux épreuves ne sont remboursés qu’en cas de force majeure dûment justifiée.  
 
6° Droits d’inscription à la formation pour les candidats admis après sélection : 
 
 6.1 - Droits d’inscription à la formation : 

Pour un cycle de formation (complet ou bénéficiant de dispenses ou allègements) 0  € 
 
 6.2 - Frais pédagogiques : 
 
Contrat d’apprentissage :  
Dans le secteur privé/associatif, les frais pédagogiques sont pris en charge par les OPCO 
Dans le secteur public, contacter l’antenne CFA de Champcevinel. 
Contrat de professionnalisation, période de professionnalisation et plan de formation entreprise : 
 Frais pédagogiques pour un parcours complet de 1365 H dont 525 H en Centre de Formation : 
contacter le CFP pour devis 
Frais pédagogiques pour les parcours individualisés de formation (au vu d’allègements et (ou) de dispense : 
contacter le CFP pour devis 
Congé CPF de transition : 
Frais pédagogiques pour un parcours complet de 1365 H dont 525 H en Centre de Formation : contacter le 
CFP pour devis  
Formation aidée : Programme Régional de Formation : les frais pédagogiques sont pris en charge par 
le Conseil Régional (sous réserve de l’obtention de l’attribution de parcours) 

                                                  
Fait à Champcevinel, le 29 mars 2021 

Le Directeur du Centre de Formation et de Promotion 
D. BLONDEAU 
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