
 

 
 
 

Fiche d’inscription 
 

 

Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif Social 
 

DEAES 
  

 
 

Ile Rousse 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   
   



 

    
 

 
 

Coller photo d’identité 
 

 
 
 
 
 

Identité 

 
Nom : …………………………..……… Nom de jeune fille : ……..………….………..………………………… 

Prénoms : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …… / …./ … Lieu de naissance : ……… Département de naissance :  

Nationalité : …………………………………………………………………………….. 

N° de sécurité sociale : __ | ____ | ____ |____ | ______ | ______ | ____ 

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………. Ville : ……………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe : ……………… Portable : …………………. E mail : ……………………………………… 

 
 
Situation familiale 

 

 Célibataire 

 Marié(e) / Vie maritale Nombre d’enfants : ……….. 

 Autre 

 
 

 
Demandeur d’emploi  
Vous êtes inscrit à Pôle emploi depuis le : …………………………………………………………………… 
N° identifiant Pôle-emploi : ……………………………………………………………………………………… 
Vous êtes indemnisé par Pôle-Emploi depuis le : …………………………………………………………… 
 
 
Carrière professionnelle 

 

Employeurs Fonction Durée de service 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 

  Du Au 



PARCOURS SCOLAIRE  
Titres ou diplômes dispensant de l’épreuve écrite d’admissibilité à la sélection (Joindre 
obligatoirement une photocopie du diplôme obtenu)  

   

Diplômes obtenus Date 
d’obtention 

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale  

Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique   

Diplôme d’Etat d’assistant familial   

Diplôme d’Etat d’aide soignant   

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture   

Titre professionnel assistant de vie   

Titre professionnel assistant de vie aux familles   

Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification 
professionnelle assistant de vie  

 

Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales   

Brevet d’études professionnelles Accompagnement soins et services à la personne   

Certificat d’aptitude professionnelle d’assistant technique en milieu familial ou 
collectif  

 

Certificat d’aptitude professionnelle petite enfance   

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien   

Brevet d’études professionnelles agricole option services aux personnes   

Certificat d’aptitude professionnelle agricole service en milieu rural   

Certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en 
espace rural  

 

Lauréat de l'Institut du service civique   

Diplômes égaux ou supérieur au Niveau IV ou supérieur 
 

 

Autres titres ou diplômes  
Des pièces justificatives doivent impérativement accompagner les renseignements demandés 
ci-dessous. 

Diplôme Lieu d’obtention Date 
d’obtention 

   

   

   

   

   

   

Renseignements divers : 
Loisirs, bénévolats, langues 
………………………………………………………….…………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………………………………………… 
………………………………………………………….…………………………………………………………… 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription et de sélection. 
Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements que je fournis sont exacts. 
Je me porte candidat(e) à la sélection d’entrée en formation d’Accompagnant Educatif et 
Social. 
Fait à ………………………………… le ……………………………………………………..  
Signature du stagiaire 

Signature du candidat 
Note : Les pièces justificatives ne sont pas retournées aux candidats. Il convient donc de ne pas adresser 

d’originaux de diplômes, mais seulement des copies certifiées. 



 

 

FICHE 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 
 
 
 
 

Je, soussigné (NOM de NAISSANCE Prénom, ) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 

 

demeurant 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

 

atteste sur l’honneur, 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. 

 

 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

 
 
 

Fait à  le 

 

 

 

Signature (manuscrite) : 

 
 
 
 
 
 
 
Lors de la signature des conventions de stage, l’employeur invoquant son intérêt légitime, 
peut demander au candidat de lui communiquer le B2 du casier judiciaire, qui n’est délivré 
qu’à certaines administrations pour des motifs précis (art. R79 du Code de procédure 
pénale) : art.776-6° du Code de procédure pénale s’agissant d’emplois auprès des mineurs. 
 



 
FICHE DE DEMANDE DE DISPENSE ET 

D’ALLEGEMENT 
FORMATION DEAES 

 
 
Si les dispenses sont automatiquement accordées, les allégements de formation doivent faire l’objet 
d’une demande.  
DISPENSES 
Vous êtes titulaire du ou des diplôme(s) suivant(s) : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
 
Pour bénéficier des dispenses prévues par la réglementation, veuillez joindre à ce dossier les pièces 
justificatives. 
 
 
ALLEGEMENTS 
Souhaitez-vous faire une demande d’allégement : 
Oui       Non     
 
Si oui, veuillez préciser l’objet de votre demande d’allégement et le volume horaire souhaité : 
(Domaine de formation, tout ou partie d’une unité de formation) 
 
Veuillez motiver votre demande d’allégement (et joindre les pièces justificatives). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
 
Tout dossier expédié après la date de clôture (cachet de la poste faisant foi) ou incomplet ne 
pourra pas être pris en compte. 
 
 
Date et signature : 
 

 



 
Pièces à joindre 

 
 
 
 Le dossier d’inscription dûment complété et signé 
 Lettre de motivation 
 1 curriculum vitae 
 1 photo d'identité collée sur le présent dossier 
 1 photocopie recto-verso de votre carte d'identité (ou passeport) en cours de validité 
 La photocopie des diplômes obtenus  
 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 
 aux titulaires du DEAES. 
 Les pièces justificatives de l'expérience professionnelle (attestation de l’employeur, certificat 

de travail…) durée, fonctions exercées 
 Le cas échéant, une demande d'allègement ou de dispense 
 Le cas échéant, copie de la décision de jury VAE ayant dispensé le candidat bénéficiant d’une 
 validation partielle des acquis de l’expérience, des pré-requis nécessaires à l’entrée en 
 formation préparant au  DEAES 
 Un justificatif MDPH précisant les aménagements nécessaires (si demande d’aménagement 
 des épreuves 
 Un justificatif d’assurance couvrant la responsabilité civile  
 Fiche de prescription d’un des partenaires habilités par la Collectivité de Corse : Pôle Emploi, 

 Mission Locale, Cap Emploi. 

 
 
 
La recevabilité du dossier du candidat est examinée à partir des critères suivants : 
 
1- Les pièces complètes 
2- Le projet professionnel est cohérent avec la formation préparant au DEAES 

   
 


