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 Formation  
Accompagnant Educatif et Social 

 

Lycée Camille Pissarro  
1, rue Henri Matisse 
95300 PONTOISE 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE 2018 

FORMATION D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
(24 places) 

 

 

 

 

ETAT CIVIL :                               (écrire en majuscule) 

 

 Madame                Monsieur 

Photo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nom patronymique : ……………………………………  Nom marital : ……………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………………… 

Né(e) le : ………………………………………… à : ……………………………………………………………….……… 

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………..…………… 

 ………………………………………………………………………………………..……………………… 

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

N° Tél. : ………………………………………………………  N° Portable : ………………………..…………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Permis de conduire :  OUI  NON               

N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………… 

DIPLÔME(S) : si vous possédez un titre ou diplôme vous dispensant de l’épreuve de culture générale, veuillez 

le préciser dans le tableau ci dessous et joindre la photocopie. 

Diplômes (cochez la ou les cases correspondantes) Année d’obtention 

□ CAP Petite enfance 

□ CAPA Services aux personnes et vente en espace rural 

□ CAPA Services en milieu rural 

□ CAP Assistant technique en milieu familial et collectif 

□ Titre professionnel Assistant de vie aux familles ou Assistant de vie 

□ BAP Assistant animateur technicien 

□ BEP Carrières sanitaires et sociales ou BEP ASSP 

□ BEPA Service aux personnes 

□ DE Assistant familial 

□ DE Aide-soignant 

□ DE Auxiliaire de puériculture 
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□ Les titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au niveau IV (Bac général,  
          technologique ou professionnel) 

□ Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle 
          Assistant de Vie 

□ Titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement à des études  
          universitaires dans le pays où il a été obtenu 

□ Les lauréats de l’institut du service civique 

 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
   

 Je suis actuellement scolarisé(e) :  
 

Établissement :  .................................................................................  ...................................  ..................  

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

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

Formation : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Je suis sorti(e) du système scolaire (Année de sortie) : ………………………..………………… 

 
 

PIECES A JOINDRE 

□ La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 

□ 3 enveloppes timbrées (format A5) au tarif en vigueur comportant votre nom, prénom et adresse complète 

□ Une lettre de motivation  

□ Un curriculum vitæ actualisé 

□ Une photo d’identité 

□ Un certificat de scolarité ou le dernier bulletin trimestriel ou semestriel 

□ Dossier de la MDPH pour les aménagements d’examen 

□ La photocopie des titres ou diplômes pour la dispense de l’épreuve de culture générale ou la décision  

     d’admission en qualité de lauréat de l’institut du service civique 

□ 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 (art. L227-10 du CASF et L133-6 du CASF) 

 

 

Je soussigné.e ………………………………………………………………………………………………, 

atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des modalités d’inscription et certifie l’exactitude des 

renseignements mentionnés sur ce document. 

Je demande mon inscription aux épreuves du concours. 

 

Fait à …………………………………………………………, le ………………………………………… . 

 

Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »  
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Déclaration sur l’honneur 
 

 
 

 

 

 

 

Je soussigné.e ……………………………………………………………………………. déclare sur l’honneur 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 (art. L227-10 du CASF et L133-6 du 

CASF). 

 

Fait à …………………………….. le ………………………. 

 
Signature : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Date limite de dépôt, le cachet de la poste faisant foi) 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL RENSEIGNÉ SERA REJETÉ. 
SOYEZ VIGILANT ! 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION À RETOURNER AU : 

Lycée Camille Pissarro 
À l’attention du D.D.F.P.T. 

Concours DEAES 2018 
1 rue Matisse – BP 90123 

95303 CERGY PONTOISE CEDEX 
 

AVANT LE 17 MARS 2018 


