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 Formation  
Accompagnant Educatif et Social 

 

Lycée Camille Pissarro  
1, rue Henri Matisse 
95300 PONTOISE 

  

 

 
Sélection d’entrée en formation initiale 

(Sortie depuis moins de 1 an du système scolaire) 
 

A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

 

CONCOURS 

 

Calendrier  de l’inscription :  
 Début des inscriptions :  Lundi 22 janvier 2018  
 Clôture des inscriptions:  Samedi 17 mars 2018 

 
Calendrier de la commission d’admissibilité : 

 Épreuve écrite d’admissibilité :  Mardi 10 avril 2018 
      Durée de 01h30   

 Épreuve orale d’admission :  Du 30 avril au 08 juin 2018 
       Durée : 30 minutes (15 min de préparation et 30 min d’entretien) 

 

Calendrier de la commission d’admission : 
Les résultats seront communiqués par affichage extérieur du lycée Camille Pissarro. 

 Épreuve d’admissibilité : vendredi 13 avril 2018 à 17h00 
 Épreuve d’admission : Jeudi 14 juin 2018 à 14h00 

 
 
 

INSCRIPTION ET ORGANISATION DE LA FORMATION AU DEAES 

 
 

PRÉAMBULE : 

 

Le diplôme d’Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) est défini par les articles L. 451-1 ; R 451-
1 ; R 451-2 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). L’admission des candidats à 
la formation d’AES est réglementée par le décret N°2016-74 du 29 janvier 2016 et l’arrêté du 29 janvier 
2016 instituant le diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social avec ses trois spécialités. 
Le Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) est un diplôme professionnel enregistré au 
niveau V au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
 
Le diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES) atteste des compétences nécessaires pour  
réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, 
quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode 
de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir 
et de mettre en œuvre son projet de vie, en coopération avec l'ensemble des professionnels concernés. 
Ses titulaires veillent à la participation à la vie sociale et citoyenne de la personne. Cet accompagnement 
prend en compte les spécificités en fonction du lieu de cet accompagnement, à domicile, au sein d'une 
structure collective ou dans le milieu scolaire.  
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La formation a pour objet de valider les compétences professionnelles du diplôme d’Etat telles que définies 
à l’article D. 451-88 du code de l’action social et des familles.  
 
Le diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social est structuré en un socle commun de compétences et 
trois spécialités : 

 Accompagnement de la vie à domicile : atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la 
qualité de vie de la personne, au développement et au maintien de ses capacités à vivre à son 
domicile. 

 Accompagnement de la vie en structure collective : atteste des compétences nécessaires au 
soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie 
collectif. 

 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : atteste des compétences 
nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l’autonomie des enfants, adolescents et des 
jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d’apprentissages et les activités 
culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. 
 

Il est construit sur la base d'un référentiel professionnel (définition de la profession/contexte de 
l’intervention, référentiel fonctions/activités et référentiel de compétences) qui structure la certification qui 
atteste l’acquisition des compétences et la formation. 
Le référentiel de certification est construit de manière à ce que chacun des domaines de certification du 
diplôme atteste l’acquisition d’un domaine de compétences déterminé. 
 
L’ensemble de la formation est organisée sur une amplitude de 13 mois (vacances scolaires incluses). 
 
Ainsi l’admission des candidats à l’entrée en formation repose sur la nécessité pour l’établissement de 
formation : 

 De vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la profession. 
 De repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel ainsi que son 

potentiel d’évolution personnelle et professionnelle. 
 De s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire dans le projet pédagogique de l’établissement de 

formation. 

 
 
 

1. CONDITIONS D’ACCES 
 

ARTICLE 1 : Le concours est réservé aux candidats relevant de la formation initiale (24 places) c’est-à-
dire sous statut scolaire. 

 
 Soit vous êtes actuellement scolarisé.e au lycée et âgé.e de 17 ans au 1er septembre 2018 
 Soit vous êtes sorti.e du lycée en niveau IV (Bac) ou niveau V (CAP) depuis moins d’un an à la 

date du concours 
 Soit vous êtes déscolarisé.e de ces classes depuis moins d’un an (si dans ce cas vous travaillez, il 

faut savoir que pendant le temps de la formation, vous ne pourrez pas toucher vos droits aux 
ASSEDIC ; ceux-ci seront reportés à la fin de la formation) 

 
ARTICLE 2 : L’admission en formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social, 
sauf pour les candidats relavant de l’article 4 de l’arrêté du 29 janvier 2016, est subordonnée à la réussite à 
des épreuves d’admission en formation, organisées par les établissements de formation. 
 
ARTICLE 3 : Les épreuves d’entrée en formation comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une 
épreuve orale d’admission. 
 
ARTICLE 4 : Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité, les candidats titulaires de l’un des titres ou 
diplômes dont la liste est fixée par le ministre chargé des affaires sociales; les lauréats de l’Institut du 
service civique. 

Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme suivants ne seront convoqués qu’à l’épreuve orale et doivent 
fournir la photocopie du/des diplômes suivants : 

 Diplôme d’Etat Assistant familial  
 Diplôme d’Etat d’Aide Soignant 
 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture 
 BEP Carrières Sanitaires et Sociales ou BEP ASSP 
 BEPA option Services aux Personnes 
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 BAP Assistant animateur technicien 
 CAPA Services en Milieu Rural 

 
 CAPA Services aux personnes et vente en espace rural 
 CAP Petite Enfance 
 CAP Assistant technique en milieu familial et collectif 
 Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle Assistant de 

Vie 
 Titre professionnel Assistant de vie aux familles ou assistant de vie 
 Les titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au niveau IV (Bac général, technologique ou 

professionnel) 
 Les lauréats de l’institut du service civique 

 

ARTICLE 5 : Sont dispensés des épreuves d’entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d’Etat 
d’accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre 
de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou d’un 
diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que celle 
acquise au titre de leur diplôme. 

 
 
2. INSCRIPTION 

 Déposer un dossier de candidature au centre de formation : 
 

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

Concours DEAES 2018 
1 rue Matisse 

B.P. 90123 
95 303 CERGY - PONTOISE 

 

 
3. ORGANISATION DE LA SELECTION 

2.1 Dépôt des dossiers de candidature 

La date de clôture des inscriptions des candidats est fixée au 17 mars 2018. 
 
Le dossier de candidature peut être retiré au secrétariat des élèves de l’EPLE Camille Pissarro – 1 rue 
Matisse – 95300 PONTOISE ou téléchargé depuis le site du lycée http://www.lyc-pissarro-pontoise.ac-
versailles.fr/  
 

2.2 Mesures particulières  

Les candidats bénéficiant de mesures particulières comme les tiers temps doivent fournir une copie du 
dossier de la MDPH avant le 17 mars 2018. En cas contraire, ils passeront les épreuves de sélection dans 
les conditions normales. 

 

2.3 Déroulement : 

Dès réception du dossier d’inscription complet : 
 Une convocation sera adressée au candidat devant passer l’épreuve d’admissibilité. Les candidats 

ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 seront déclarés admissibles. 
 Les candidats admissibles ou n’ayant à passer que l’épreuve d’admission (voir liste ci-dessus) 

recevront une convocation pour l’épreuve orale d’admission. 
 
 

4. LES EPREUVES D’ADMISSION 

ARTICLE 6 : Elles ont pour but de vérifier que le candidat a l’aptitude et l’appétence pour la profession, de 
repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel ainsi que son potentiel 

http://www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr/
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d’évolution personnelle et professionnelle, et également de s’assurer de l’aptitude du candidat à s’inscrire 
dans le projet pédagogique de l’établissement de formation. 
 

4.1. Epreuve écrite d’admissibilité 

 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 janvier 2016, l’épreuve écrite d’admissibilité consiste en un 
questionnaire de 10 questions orientées sur l’actualité sociale, médico-sociale, économique et éducatives. 
Il est destiné à apprécier son niveau, son aptitude à la réflexion ainsi que ces capacités d’expression écrite. 
Il s’agit donc davantage d’évaluer l’intérêt du candidat pour les problématiques sociales et sa motivation 
pour exercer une profession dans ce secteur qu’un niveau de connaissances générales. 
Cette épreuve écrite d’une durée de 1h30 maximum est notée sur 20. Tout candidat ayant obtenu une note 
égale ou supérieure à 10/20 est déclaré admissible. Il recevra une convocation aux épreuves d’admission. 
 
La correction de l’épreuve écrite est assurée par des formateurs du centre de formation et/ou des 
professionnels du secteur social et médico-social. 
Sauf accord, faisant l’objet d’une convention écrite, passé avec un autre centre de formation et transmis à 
la DRJSCS, l’épreuve d’admissibilité est valable pour l’EPLE Camille Pissarro. 

 

4.2. Epreuve orale d’admission 

 

Pour participer à la suite du processus les candidats doivent avoir obtenu une note d’admissibilité égale ou 
supérieure à 10/20 à l’épreuve écrite ou être dispensés de l’épreuve écrite. 
Cette épreuve orale, dite d’admission, a lieu devant un jury composé d’un professionnel du secteur et d’un 
formateur. Elle consiste en un entretien de 30 minutes à partir d’un document préalablement renseigné par 
le candidat. Ce document est un support permettant de créer un échange sur les motivations du candidat, 
la cohérence de son parcours, son appétence pour l’actualité et la vie sociale, ses perspectives 
professionnelles.  
 
Cette épreuve est destinée à vérifier que le projet de formation du candidat est en cohérence avec 
l’exercice de la profession vers laquelle il s’engage, à apprécier l’aptitude, la motivation du candidat à 
l’exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention et la 
connaissance des contenus et modalités de la formation  ainsi que son adhésion au projet pédagogique du 
centre de formation. 
La prestation orale du candidat est notée de 0 à 20. 
 
Les notes de ces deux épreuves ne sont pas compensables entre elles. Les candidats ayant obtenus la 
même note à l’épreuve d’admission seront départagés selon le critère de l’âge (le plus âgé étant 
prioritaire). 
 

5. ADMISSION EN FORMATION 

Le candidat doit avoir passé avec succès les épreuves d’admission définies par l’arrêté du 29 janvier 
2016. 

5.1 Commission d’admission 

La commission d’admission est composée du directeur du centre de formation ou de son représentant, du 
responsable de la formation AES et d’un professionnel cadre d’un établissement ou service médico-social. 
 

5.2 L’admission 

L’admission d’un candidat est prononcée par la commission lorsque le candidat a obtenu à l’épreuve 
d’admission une note égale ou supérieure à 10/20, après délibération de la commission d’admission. 
Un classement est opéré par ordre de mérite, sur des listes conservant l’anonymat, il permet l’accès par 
rang aux 24 places. 
Une liste principale des candidats admis est établie sur les 24 places pour la formation initiale par ordre de 
mérite ainsi qu’une liste complémentaire en cas de désistement. 
 
A l’issue des épreuves, le directeur de l’établissement adresse la liste des candidats admis en formation au 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans le mois qui suit l’entrée en 
formation. Cette transmission s’effectuera prioritairement par courriel ou à défaut par voie postale.  
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 5.3. Durée de validité de la sélection 

 
ARTICLE 7 : Les résultats des épreuves d’admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au 
titre de laquelle ces épreuves ont été organisées. 
 
Report possible d’admission : 1 an renouvelable une seule fois, accordé de droit par le directeur pour les 
situations de : 

 congé maternité, paternité ou adoption,  

 rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde d’un de ses enfants, âgé de moins de 
quatre ans  

 report d’1 an renouvelable deux fois, accordé de droit par le directeur pour les situations de :  
o rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale,  
o rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation 

professionnelle  

 autres situations de report pouvant être accordées par le directeur : maladie, accident ou tout autre 
événement grave interdisant au candidat d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours (le 
candidat doit apporter la preuve de tout autre élément grave).  

Pour bénéficier de sa réadmission, le candidat doit impérativement confirmer son intention de reprendre sa 
formation par écrit auprès du proviseur de l’établissement de formation dans les trois mois précédant 
l’entrée en formation. 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription au concours 
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

 

1. La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité 

2. 3 enveloppes timbrées (format A5) au tarif en vigueur comportant votre nom, prénom et adresse complète 

3. Une lettre de motivation  

4. Un curriculum vitæ actualisé 

5. Une photo d’identité 

6. Un certificat de scolarité ou le dernier bulletin trimestriel ou semestriel 

7. Dossier de la MDPH pour les aménagements d’examen. 

8. 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 

9. 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). 

 

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 

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


