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INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL EN BEAUJOLAIS
c/o l’ARFA 105 avenue Henri Dépagneux 69400 LIMAS
Tél. : 06 69 95 77 15 E mail : contact@itsb-formation
82 6906481 69–N°SIRET : 77976658300016

N°EXISTENCE :

DOSSIER D'INSCRIPTION
à la sélection pour l'entrée en formation
du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
Rentrée Printemps 2020

1- Identité
Nom : .........................................................Prénom : ………………….................................
Nom de jeune fille : ....................................Nationalité : ......................................................
Né(e) le …….../..….…/…..…Département :……..………. ou Pays......................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal : ..............................................Ville …………………........................................
Tél Portable : ...............................................Tél Fixe : ………………………………………..
email.....................................................................................................................................

2- Spécialité envisagée : (cocher la case correspondante, un seul choix)

accompagnement de la vie à domicile
accompagnement de la vie en structure collective
accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
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3- Diplômes
Diplômes ou Titres permettant d’être dispensés des épreuves écrites d’admissibilité (liste
ci-dessous)

a) Diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV
Nom du Diplôme :…………………………………………………………….

b) Titulaires des Titres et Diplômes de Niveau V (visés ci-dessous)
















DE Aide Soignant
DE Auxiliaire de Puériculture
DE Assistant Familial
BEPA Option Services aux Personnes
BEP Carrières Sanitaires et Sociales
BEP Accompagnement Soins et Services aux Personnes
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)
Les lauréats de l’Institut du service civique :

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

DEAMP 

DEAES Spécialité :…………………………………………………….

4- Formation et Parcours Professionnel
a) Emplois occupés : joindre votre CV détaillé et à jour
b) Situation actuelle :  Salarié
 Autre situation (service civique…)
Nom et adresse de votre employeur actuel :......................................................................
............................................................................................................................
 sans emploi, demandeur d'emploi ou autre situation (précisez) :....................................
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c) Votre situation à l'entrée en formation :
(Cette information peut être donnée après l’épreuve de sélection lors de l’inscription
définitive en formation).
Statut :
 Vous êtes 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 Formation
 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation
 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
 dans le cadre d’un contrat aidé
 dans le cadre d’un CIF (CDI, CDD) Autre (précisez) ..........................................

 Demandeur d’emploi :
- Numéro d’identifiant :
- La prise en charge financière sera assurée par un financement aidé :
Indiquez lequel ::…………………………………………………….

Concernant l’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 : .......................................................................................................
Situation professionnelle : Poste occupé : .........................................................................
 Contrat à Durée Indéterminée (CDI) – Date d'embauche :........................................
 Contrat à Durée Déterminée (CDD) ou intérim du ......./......./....../ au ......./…..../.......

Autre (préciser):..........................
Signature de l’employeur :
Nom et Prénom Du Signataire:............................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................
Fait à .......................................................
le...............................................................................
(Cachet de l'établissement et signature)
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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

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.
✓ Une photocopie de l’attestation Premiers Secours (si obtenu), AFPS, PSC1, SST
✓ La décision d’admission en qualité de lauréats de l’institut du service civique
✓ 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
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