BULLETIN D’INSCRIPTION
A L’EPREUVE D’ADMISSIBILITE
2019
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
Spécialité : Accompagnement de la vie en structure collective
Formation en alternance sur 18 mois
Règlement d’admission conforme à l’arrêté 29 janvier 2016

IDENTITÉ

NOM
: ........................................................................ Prénom : ………….. ...................................................................
NOM de Jeune fille : ...................................................................................................................................................................
Né(e) le
: ........................................................................ à : ……………………….. ...........................................................
Nationalité : .....................................................
N° Tél. : ......................................................................................
N° Port : .....................................................................................
Adresse
: ..............................................................................................................................................................................
Localité
: ........................................................................ Code Postal : !__ !__ !__ !__ !__ !

FORMATION
Dernière classe fréquentée : ............................................................................................... date : ........................................
Diplôme(s) obtenu(s) – fournir la copie : ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Autres (formation professionnelle) : ............................................................................................................................................
Cocher les cases correspondantes

SITUATION ACTUELLE – joindre un cv actualisé

 EN EMPLOI :
Nature du contrat :
 CDI depuis le :............................ ................................................................................................................................
 CDD (préciser les dates de début / fin de contrat) : .................................................................................................
Nom de l’entreprise :………………………………………………………………………………………………………………
Coordonnées de l’entreprise (adresse, téléphone) :…………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
 DEMANDEUR D’EMPLOI
 Vous percevez une allocation chômage jusqu’au : ...........................................
Au titre de : Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
 Allocation de solidarité spécifique (ASS)

 Vous êtes reconnu(e) travailleur handicapé  Vous bénéficiez du RSA  Vous ne bénéficiez d’aucun revenu
 AUTRES CAS : à préciser (scolarisé(e), etc..) ....................................................................................................................
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Inscription à une ½ journée d’information collective et épreuves écrites
 Le vendredi 07 juin 2019 de 09h00 à 11h30 au GRETA MTI77 – 30/32 Boulevard Victor Hugo – 77000 MELUN
Entourer la forme d’alternance souhaitée
Contrat de professionnalisation

Contrat d’apprentissage

Contrat d’avenir

Descriptif de la formation en alternance
Pré-requis
 Avoir satisfait aux épreuves de sélection
- Epreuve écrite d’admissibilité (questionnaire d’actualité sociale durée 1h30)
- Epreuve orale d’admission (entretien de motivation durée 30 min)
 Avoir trouvé un contrat de professionnalisation ou un contrat d’avenir

Objectifs
Se professionnaliser pour :
- Accompagner les personnes au quotidien ;
- Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés ;
- Veiller à la participation à la vie sociale et citoyenne de la personne.

Certification
Diplôme de niveau V, délivré par le Ministère chargé des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes

Contenus
4 Domaines de Formation (DF) :
DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 126h + 14h de spécialité
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 98h + 63h de spécialité
DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 63h + 28h de spécialité
DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 70h + 42h de spécialité
SST 14h + 7h de détermination

Modalités pédagogiques
Alternance d’apports de connaissances théoriques et d’applications pratiques

Durée et calendrier
2 898 heures sur un parcours complet, soit :
 525 h de formation théorique
 2 373 h en entreprise
Parcours sur 18 mois en alternance : rentrée lundi 30 septembre 2019
*Sous réserve de modification de la DRJSCS
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LISTE DES PIECES A FOURNIR
1. La fiche d’inscription complétée et signée
2. Votre CV
3. La photocopie recto verso de votre carte d’identité et / ou de votre passeport ou carte de séjour en cours de validité
4. La photocopie de l’attestation vitale
5. 1 chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Pierre de Coubertin de 30,00 € (les droits
restent acquis au Greta MTI77, quelque soit le résultat ou en cas d’absence aux épreuves)
6. les photocopies de vos diplômes : BAC et Diplômes d’études supérieures / ADVF / DEAP / DEAS / BEP CSS / BEP
ASSP / BEPA SAP / CAPA SMR / BAPAAT / CEFP suivi du CQP ADVF / CAP ATMFC / CAP PE / CAPA SPVR /
CAP AEPE

ATTENTION
Tout dossier incomplet ne pourra être traité et sera retourné à son expéditeur.
Envoi du dossier jusqu’au 05 juin 2019 (cachet de la Poste faisant foi)

Dossier à renvoyer au :
GRETA MTI 77
Pôle Melun / Val de Seine
Inscription épreuves de sélection DEAES
30-32 Boulevard Victor Hugo
77000 MELUN

Date : ……………………..

Lieu de formation :
Lycée Simone Signoret
Place du 14 juillet
77000 VAUX LE PENIL
Accès : Gare de Melun puis bus ligne C
arrêt 14 juillet

Signature du candidat :
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