DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LA SPÉCIALITÉ UNIQUEMENT
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
FORMATION EN EMPLOI OU CIF CDI/CDD
RENTRÉE EN FORMATION EN AVRIL 2018
NE PAS REMPLIR – RESERVE A L’IRFSS

50 €

 FRAIS DE DOSSIER

Règlement

N° enregistrement

Renseignements généraux
 Madame

Nom d’usage .......................................................................................................................................

 Monsieur

Nom de jeune fille ...............................................................................................................................
Prénoms ..............................................................................................................................................

Date de naissance I_ _I I_ _I I_ _ _ _I

Lieu de naissance……………………………………………

N° dépt. ....…………………..

Nationalité ..................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal .........................................

Ville .........................................................................................................................................

 l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l

 l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l l_ _l

Mail (obligatoire) : ......................................................................................................................................................................
Situation de famille :

 Célibataire

 Vie maritale

 PACSE

 Marié(e)

 Divorcé(e)

Titres ou diplômes recquis
 Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
 Certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide Médico-Psychologique
 Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social

Spécialité demandée :

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale
 Certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide à Domicile
 Mention complémentaire Aide à Domicile

(OBLIGATOIRE - cocher au choix)

 Accompagnement de la vie à domicile
 Accompagnement de la vie en structure collective
 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Financement envisagé :
 Employeur (remplir paragraphe 2ième page) : …………………………………………………………………………………………………………………....
 CIF* / CSP (préciser nom de l’OPCA) : …………………………………………………………………………………………………………….
 Autre financement : …………………………………………………………………………………………………………………………..……
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Situation actuelle
Employeur : ……………………………………………..………………………………
 Salarié (y compris CIF CDI)

Type de contrat de travail : ……………………………………………………….…………
Poste occupé : …………...........……………………………………………………………

 Demandeur d’emploi (dans le cadre d’un

N° identifiant l_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l Date d’inscription au Pôle emploi l_ _l l_ _l l_ _ _ _l

CIF CDD ou CSP uniquement)

Adresse du Pôle Emploi : ………………………………………………………………...

 Avez-vous une reconnaissance travailleur handicapé :

 OUI

 NON

Paragraphe à faire remplir par votre employeur si prise en charge financière de la formation
Employeur :
Adresse :
N° téléphone :

Signature et cachet de l’employeur :

Personne à contacter :

Mail :

Déclaration sur l’honneur
Je soussigné(e) ……………………………………………………….. déclare sur l’honneur que les renseignements fournis à l’appui de la
présente demande sont sincères et véritables (art 22-II de la loi 68-690 du 31/07/1968).
Je me porte candidat(e) à l’entrée en formation d’AES.
A …………………………………., le l_ _l l_ _l l_ _ _ _l

Signature du candidat précédée de la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques destinés à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au secrétariat du Pôle Administratif. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pièces à joindre au dossier

RESERVE IRFSS

Le dossier d’inscription complété et signé
Curriculum vitae et lettre de motivation
La photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité ou
carte de séjour en cours de validité
La photocopie du diplôme requis
(Pour les diplômes étrangers fournir une attestation d’équivalence à demander au CIEP.ENIC-NARIC à l’adresse
suivante : http://www.ciep.fr/enic-naric-france )
Le règlement des frais de dossier, d’un montant total de 50 € (chèque à l’ordre de l’IRFSS)
NB : Aucun remboursement ne sera effectué. Tout dossier incomplet sera retourné.

Dossier à retourner au plus tard (cachet de la poste faisant foi) :
Rentrée de mai 2018 : clôture des inscriptions le 30 Mars 2018
Envoyer le dossier d’inscription à l’adresse suivante :

IRFSS de Basse Normandie
Pôle Administratif - AES
5 rue du Gué de Gesnes
61000 ALENCON
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REGLEMENT D’ADMISSION A L’ENTRÉE EN FORMATION D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
EN VUE DE VALIDER UNE DES 3 SPECIALITÉS UNIQUEMENT (dispense du tronc commun)
PAR LA FORMATION CONTINUE EN EMPLOI
L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale de Basse-Normandie met en œuvre la formation continue d’Accompagnant
Educatif et Social.
L’IRFSS est responsable de l’organisation des épreuves d’admission, de la gestion administrative et pédagogique des parcours de
formation des apprenants.
Les candidats souhaitant accéder à la formation d’AES en vue de valider une des 3 spécialités uniquement par la formation continue
en emploi doivent avoir 18 ans révolus à la date d’entrée en formation et être en situation d’emploi en structure en lien avec la
formation (contrat CDI, CDD, PRO, AVENIR) ou bénéficier d’un CIF ou CSP.
1. DEFINITION DE LA PROFESSION
L’Accompagnant Educatif et Social réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap,
quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les
conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, à la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes
vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.
Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le
cadre scolaire et social.
2. TEXTES DE REFERENCE DU DIPLOME

Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social.
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3. MODALITES D’INSCRIPTION
Les candidats doivent prendre connaissance du présent règlement.
Le dossier d’inscription est à imprimer via le site internet de l’IRFSS : http://irfss-normandie.croix-rouge.fr
et à retourner par voie postale (ou à déposer au secrétariat du Pôle Administratif – AES) au plus tard à la date de clôture indiquée sur
le dossier d’inscription.
Tout dossier incomplet sera retourné.
4. ORGANISATION
Sont dispensés des épreuves d’entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et
Social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats
titulaires d’un des diplômes suivants :
- DE Aide Médico-Psychologique ou Certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide Médico-Psychologique
- DE Auxiliaire de Vie Sociale ou Certificat d’aptitude aux fonctions d’Aide à Domicile
- Mention Complémentaire Aide à Domicile
et qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.
Tous les candidats devront néanmoins passer un entretien au préalable avec la Chargée de Coordination Pédagogique en
charge de la formation AES.

5. VALIDITE DE L’INSCRIPTION
A l’issu de l’entretien, les candidats seront admis à entrer en formation AES en vue de valider une des spécialités
uniquement, sous conditions cumulées de place disponible et de financement accordé.
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