Centre Santé Social
Pôle Meaux / Marne-la-Vallée

CALENDRIER DES EPREUVES DE SELECTION
POUR L’ENTREE EN ECOLE D’AUXILIAIRES
DE PUERICULTURE / D’AIDES-SOIGNANTS
SESSIONS JANVIER 2019
Modalités d’admission spécifiques aux candidats bénéficiant
de dispenses de formation au titre des articles 18, 19 et 20 de
l’arrêté du 16 janvier 2006 modifié relatif au DEAP et des articles 18 et 19 de l’arrêté du 22
octobre 2005 modifié relatif au DEAS

Rappel du nombre de places offertes :

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture : 15

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant :
25
Retrait des dossiers :

5 juin 2018

Clôture des inscriptions :

27 septembre 2018 à 16H30

Première phase de sélection :
 Etude des dossiers :
 Affichage des résultats :

Du 2 au 12 octobre 2018
17 octobre 2018 à 10H00

Deuxième phase de sélection :
 Entretien individuel :

Du 29 octobre au 23 novembre18



Affichage des résultats :

28 novembre 2018 à 10H00

Confirmation des inscriptions :

10 décembre 2018

Réunion de prérentrée :
 Auxiliaires de Puériculture :
 Aides-Soignants :

18 décembre 2018 à 9H30
18 décembre 2018 à 13H30

Rentrée :

*Janvier 2019 à 9H00
(Selon modules à valider*)

* Vous reporter au calendrier individuel de formation qui vous sera remis si votre admission est
validée après épreuves de sélection
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DOCUMENT A CONSERVER PAR LE CANDIDAT

Lognes, Le 4 juin 2018

Objet : V/Candidature à la formation modulaire aide-soignant ou auxiliaire de
puériculture

Madame, Monsieur,
Pour faire suite à votre demande d’inscription pour la formation d’aide-soignant ou
auxiliaire de puériculture en cursus partiel et en application des articles 18 et 19 de
l’arrêté du 22 octobre 2005 modifié et du 16 janvier 2006 modifié relatif aux modalités
de sélection des candidats bénéficiant de dispenses de formation, nous avons le
plaisir de vous adresser ci-joint un dossier de candidature.
Nous vous informons, conformément au calendrier joint, que la clôture des inscriptions
est fixée au :

Jeudi 27 septembre 2018 à 16h30
Nous vous précisons que les épreuves de sélection se dérouleront en deux phases :
 Etude du dossier de candidature
 Entretien individuel de motivation pour les candidats dont les dossiers ont été
retenus
Pour cette épreuve, une convocation vous sera adressée une semaine avant la date
de l’oral.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments
distingués.
Chanèze IKARIOUENE,
Coordinatrice
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SESSIONS MODULAIRES JANVIER 2019

DOSSIER DE CANDIDATURE A UNE FORMATION PARTIELLE
DIPLOME D’ETAT D’AUXILIAIRE DE PUERICULTURE– DEAP
Voir modalités de sélection des candidats page 4 du dossier
AVANT DE CONSTITUER VOTRE DOSSIER, IL EST IMPORTANT DE BIEN LIRE TOUS LES
DOCUMENTS JOINTS A CELUI-CI
ÉTAT CIVIL
Nom : _______________________________________ Prénom : ______________________________
Nom de jeune fille : ___________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________ Ville : _____________________________________
Téléphone(s) : __________________________________

____________________________________

Adresse mail : _________________________________________ @ ____________________________
Date de naissance : ______________________ Lieu de naissance : _______________________
Nationalité : __________________________________________________________________________
N° de sécurité sociale : ________________________________________________________________
Situation familiale : _____________________________________ Enfants à charge : ___________
Dernière classe fréquentée ____________________________________________________________
Diplôme(s) obtenu(s) (photocopie obligatoire) ______________________________________________

 Permis de conduire

 Véhicule
Modules à valider :

Situation ouvrant droit à dispense de modules de formation :

1

 Je suis titulaire du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

2

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

3

 Je suis titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant
 Je suis titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
 Je suis titulaire de la Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
 Je suis titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
 J’ai validé partiellement le diplôme en VAE
 J’ai validé partiellement le diplôme en formation complète
(Merci de fournir votre relevé de notes)

4
5
6
7
8
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DEMANDEUR D’EMPLOI
Merci de nous préciser comment sera financée la formation :
Individuel payant (autofinancement)

Pôle Emploi (AIF)

Autre (préciser) :

N° identifiant Pôle Emploi : _____________________________________________________
Pôle Emploi de : _______________________________________________________________
Dernière date d’inscription à Pôle Emploi : ______________________________________
Dernier emploi occupé :
Dates
du

au

Poste occupé

Type de contrat (CDI,
CDD, intérim, autre)

Joindre obligatoirement :
CV

Attestation de travail

Appréciations de l’employeur

Vous êtes indemnisé(e) au titre de : _________________________________________
Allocation de Retour à l’Emploi (ARE)
Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
Autre (précisez) : _______________________________________________________
Vous n’êtes plus indemnisé(e) par Pôle Emploi depuis le : _____________________
Vous êtes reconnu travailleur handicapé depuis le : __________________________
Vous bénéficiez du RSA depuis le : __________________________________________
Vous ne bénéficiez d’aucun revenu depuis le : _______________________________
Autres cas : ________________________________________________________________
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SALARIE
Merci de nous préciser comment sera financée la formation :
Plan de formation (employeur)

Période de professionnalisation (employeur)

Congé Individuel de Formation (CIF)

Compte Personnel de Formation (CPF)

Individuel payant (autofinancement)

Autre (préciser) : ________________

Cochez les cases selon votre situation actuelle
CDD

Contrat Aidé

Date de début : _______________________ Date de fin : ___________________________
CDI

Autre (précisez) ________________________________

Nom de l’employeur : _________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Code postal : __________________ Ville : _________________________________________
N° de téléphone : _______________________ Fax : ________________________________
Personne à contacter : _________________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________________
Nom du signataire : ____________________________________________________________
Fonction : _____________________________________________________________________
Joindre obligatoirement :
CV

Attestation de travail

Appréciations de l’employeur

Avez-vous fait une demande de dossier de Congé Individuel de Formation ?
Rempli par notre chargée de mission, Mme Catherine DESROLLES au centre de
Champs-Sur-Marne
Si non, merci de la contacter rapidement au 01 64 02 52 03
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CONSTITUTION DU DOSSIER
PIECES A FOURNIR
Dossier d’inscription complété, daté et signé
CV actualisé et lettre de motivation personnalisée
Photocopie de votre carte d’identité recto-verso LISIBLE ET EN COURS DE VALIDITE
2 photos d’identité récente format 45mmX35 mm (écrire votre nom au dos)
Photocopie des diplômes ou notification de décision de jury de VAE
3 enveloppes format 110x220 timbrées au tarif LETTRE PRIORITAIRE (ces enveloppes
devront comporter votre nom, prénom, adresse complète, le tout écrit lisiblement).
Les enveloppes timbrées « Lettre verte » ne sont pas acceptées.

Attestations ou certificats de travail
Attestation du médecin traitant indiquant que les vaccins sont à jour ou en cours et en
mentionnant la vaccination contre l’hépatite B
(voir note d’information ci-dessous)
Attention : PAS DE COPIE DU CARNET DE VACCINATION
Appréciations de l’employeur
Règlement de 30,00 € en CHEQUE UNIQUEMENT (espèces refusées) correspondant
aux frais de dossier et de sélection établi à l’ordre de Monsieur l’agent comptable du
lycée Pierre de Coubertin (nom du candidat au dos du chèque).
Ces droits d’inscription restent acquis à l’école en cas d’annulation de dossier au-delà
de la date de clôture des inscriptions ou d’absence aux épreuves ou de non admission
après sélections.

Dossier à retourner complet à l’établissement (voir calendrier)
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ
MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS AU CURSUS PARTIEL DE FORMATION AS
Arrêté du 21 mai 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2005 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’AideSoignant

Première phase de sélection
Deuxième phase de sélection
Etude du dossier de candidature et des
Entretien individuel de motivation
différentes pièces constitutives du dossier
Les candidats dont le dossier n’a pas été retenu seront informés par courrier.
Les candidats dont le dossier a été retenu seront convoqués pour un entretien de motivation.
Voir calendrier joint au dossier
Le jour de la rentrée en formation, un certificat médical attestant que vous êtes à jour des vaccinations
obligatoires (DT Polio, BCG et dernier test tuberculinique, Hépatite B et sérologies) et que vous ne
présentez pas de contre-indication physique ou psychologique à l'exercice de la profession d’auxiliaire de
puériculture ou d’aide-soignant établi par un médecin agréé par l’Agence Régionale de Santé sera exigé.

Date et signature du candidat
qui atteste l’exactitude des informations mentionnées :

Horaires d’ouverture du centre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
09h30 à 12h30 – 13h30 à 16h30
Le mercredi de 09h00 à 12h30
FERME LE MERCREDI APRES-MIDI
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DOCUMENT A JOINDRE AU
DOSSIER DE CANDIDATURE

ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER
Nous accusons réception de votre dossier d’inscription aux épreuves de sélection
pour l’entrée à l’école d’Aides-Soignants ou d’Auxiliaires de Puériculture (cursus
partiel) du Centre de Lognes le :
Nous vous rappelons que votre convocation vous sera adressée environ une
semaine avant les épreuves. Si elle ne vous était pas parvenue dans ce délai nous
vous remercions de nous en aviser.

Pour recevoir l’accusé réception de votre dossier par courrier, merci de bien
vouloir inscrire votre nom et votre adresse complète à l’endroit prévu,
timbrer au tarif en vigueur (ne pas timbrer si vous déposez votre dossier à
l’accueil du centre) et nous retourner ce document avec votre dossier
d’inscription.
AUCUNE CONFIRMATION D’INSCRIPTION NE SERA DONNEE PAR TELEPHONE.

GRETA MTI 77 – DOMAINE AIDE ET SOINS AUX PERSONNES
ECOLE D’AIDES SOIGNANTS OU D’AUXILIAIRES DE PUERICULTURE
(Cursus partiel)
2 Place Jean Vilar
77185 LOGNES

Timbre

___________________________________________________________
Nom et prénom – (écrire lisiblement)

___________________________________________________________
Adresse

___________________________________________________________
Suite adresse

___________________________________________________________
Code Postal et Ville
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Vous êtes candidat(e) à la formation partielle AS ou AP,
donnez-vous la chance de réussir votre entretien de motivation
pour l’entrée en école
d’aide-soignant ou d’auxiliaire de puériculture !
Une formation intensive de 09 heures,
les jeudi 25 et vendredi 26 octobre 2018,
en petit groupe.
Tarif : 90 €
OBJECTIFS





Permettre aux candidats d'acquérir les bases et techniques de la communication
orale,
Se préparer aux étapes de l'entretien en comprenant ce que le jury attend de sa
prestation,
Acquérir des connaissances sur les secteurs d'activité concernés par le métier.

MODALITES PEDAGOGIQUES




Apports théoriques
Mises en situation avec jurys professionnels

CONTENU

CONTENUS





Rappel sur les techniques de communication à l'oral,
Explicitation de ses motivations : parler de ses expériences, les synthétiser, les
valoriser,
Présentation de son projet et savoir convaincre de sa faisabilité
Importance de l'image de soi : voix, gestuelle, tenue vestimentaire adaptée

Contactez le centre de formation GRETA MTI 77 de Champs sur Marne
par mail : greta.mti77.champs@forpro-creteil.org
ou téléphone : 01.64.02.52.00
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