FORMATION
ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL
2023 - 2024

Pièces à joindre au dossier
impérativement
par mail en pièce jointe avec le présent dossier ou
par courrier à l’adresse indiquée en dernière page

À remplir en format
numérique par le candidat
et son employeur

 Une photo d’identité
 Un certificat médical attestant de votre
aptitude à l’exercice de la profession
 La photocopie recto/verso de votre carte
d’identité (de bonne qualité)
 La photocopie des diplômes éventuels
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Dossier
d’inscription

Dossier d’inscription AES 2023-2024
Renseignements administratifs
Photo

Nom

insérer

Nom de naissance
Prénoms
Nationalité
Date de naissance
Lieu de naissance
Adresse

Téléphone
Courriel
Employeur
Nom, adresse, téléphone,
nature de l’établissement

Statut actuel

en CDI, en contrat de professionnalisation, apprentissage, autre

Personne à prévenir
en cas d’accident : nom et numéro
de téléphone

Nombre d’enfants
& âges, le cas échéant
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Dossier d’inscription AES 2023-2024
Autobiographie
Rédigez votre autobiographie

une page maximum (ne pas dépasser le cadre)
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Études
Quel est votre niveau
d’études ?
Dernière classe fréquentée

Possédez-vous
l’un des diplômes
suivants ?
Si c’est le cas, vous êtes dispensé(e)
de l’épreuve orale d’admission
Cochez les réponses

DE d’Auxiliaire de Vie Sociale
DEAVS mention complémentaire d’Aide à Domicile
DE Aide Soignant
DE Auxiliaire de Puériculture
DE d’Assistant Familial
BEP carrières sanitaires et sociales
BAP accompagnement, soin, service à la personne
BAP assistant animateur technicien (BAPAAT)
BEPA option service aux personnes
CAP Petite enfance
CAP assistant technique en milieu familial ou collectif
CAPA Services en milieu rural
CAPA services aux personnes et vente en espace rural
Titre Assistant de Vie (aux familles)
Certificat d’employé familial polyvalent
Titre professionnel d’agent de service médico-social
CAP accompagnant éducatif petite enfance
Titre professionnel assistant de vie dépendance
Certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport, mention animateur d’activités de la vie
quotidienne

Êtes-vous ?

Lauréat de l’Institut de l’engagement

Si c’est le cas, vous êtes dispensé(e)
de l’épreuve orale d’admission.

Autre(s) diplôme(s)
Êtes-vous
détenteur du ?

Brevet de moniteur de colonies de vacances (BAFA)
Diplôme de secouriste

Cochez les réponses
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Expérience professionnelle
Décrivez vos expériences professionnelles passées : durée, type de
poste occupé, période (1000 caractères maximum)

Que vous ont-elles apporté ?

(1000 caractères maximum)
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Expériences d’accompagnement
Avant votre entrée dans l’établissement où vous travaillez actuellement,
vous êtes-vous déjà occupé(e) de personnes dépendantes ?
(en situation de handicap, âgées, enfants...)

De quel âge ? Où ? Quand ? À quel titre ?

Avez-vous participé aux activités d’organismes sociaux, culturels,
sportifs ? Êtes-vous ou avez-vous été membre de mouvements de
jeunesse ? Lesquels ? Pendant ou depuis combien de temps ?
Y avez-vous tenu une responsabilité ? Laquelle ?
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Qu’avez-vous appris ? (1000 caractères maximum)

Quelles sont vos compétences : techniques, sportives, artistiques,
artisanales ? Comment les avez-vous acquises ? (1000 caractères maximum)
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Votre activité actuelle
Décrivez votre activité actuelle : type de poste occupé, période,
descriptif d’activité (1000 caractères maximum)

Qu’en pensez-vous ? (1000 caractères maximum)

Si vous deviez quitter votre travail actuel, quel métier voudriez-vous
exercer ?
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Racontez une situation récente de votre pratique professionnelle et
dites comment vous avez réagi (une page maximum : ne pas dépasser le cadre)
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Vos attentes de la formation
Qu’attendez-vous de la formation ? (15 lignes maximum)

Fait à
Le
Signature
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À remplir par l’employeur
Nom et adresse
de l’employeur

Nom et prénom
du candidat
Statut du candidat

CDI, contrat de professionnalisation,
apprentissage, autre

Date d’arrivée dans
l’établissement
Fonction du
candidat
Public pris en charge

Signature et cachet
de l’établissement
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Étapes d’admission

La sélection se fait sur dossier et entretien

1

Les étapes pour intégrer la formation
au diplôme d’État d’accompagnant
éducatif et social dans le centre de
formation de L’Arche en France

Dès maintenant

Contactez Périne Bazard
et demandez votre dossier d’admission :

formations@arche-france.org
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Pour recevoir la convocation à la
sélection, il faut :
•
•
•

• Inscription

• Dossier d’inscription

Date limite : 31 mars 2023

Être en cours d’emploi
d’accompagnant éducatif et social ;
Ne pas présenter d’éventuelles incompatibilités
avec l’exercice de cette profession ;
Fournir un dossier complet.

Renvoyez votre dossier complété en version
numérique (ne pas imprimer)
par mail à l’adresse :

formations@arche-france.org
En fonction de votre dossier, vous recevrez une
convocation pour la sélection.

Ce que le jury d’admission vérifiera :
•
•
•
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La motivation pour la formation et le métier d’AES ;
L’accord avec le projet pédagogique du centre de
formation de L’Arche en France ;
La maîtrise de la langue française.

• Sélection

Courant avril 2023

L’épreuve de sélection consiste en l’étude du
dossier d’inscription et, hors dispense (voir p. 4),
en un entretien de 30 minutes, à distance.
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La promotion étant de 25 personnes, les candidats
non admis faute de place seront prioritaires lors de
la promotion suivante.

Fédération de L’Arche en France.

Pour toute demande d’information,
formations@arche-france.org
Tél. : 01 45 32 35 35

Numéro déclaration d’activité 117 523 603 75
auprès du Préfet de la région Île-de-France
(ce numéro ne vaut pas agrément de l’État).
SIRET 389 109 836 00038
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