Année 2018- 2019
PHOTO
Récente

FICHE D’INSCRIPTION
Aux épreuves de sélection pour l’entrée en
128 boulevard Léon Blum
B.P. 2146
56321 LORIENT CEDEX
 02.97.87.24.87
 02.97.87.24.88
ce.0560027a@ac-rennes.fr
www.marielefranc.org

DE.AES
(DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL)
Dossier d’information sur le recrutement, à lire impérativement,
consultable sur le site du lycée http://www.marielefranc.org

NOM :…………………………………………….. Nom marital : ……………………………………...........
PRÉNOMS : ………………………………………………………………………………………………............
SEXE :  Masculin



Féminin

Age :…………… Date et Lieu de Naissance : …………………… à …………………………………………
Nationalité :………………………………………… Situation de famille : ………………………….
Adresse courante complète : ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………  ……………………………………………………
@ …………………………………….
Situation actuelle : (cocher la situation adéquate)
□ Fin de formation scolaire □ Activité professionnelle

□ Sans emploi □ Service civique

Demandeur d’emploi :

 oui



non

Bénéficiaire des Allocations de chômage

 oui



non

AREF

 oui



non

Autres ………………………………………………………………..….….….….….….….….………
 Dernier établissement scolaire fréquenté (préciser l’année)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- Diplômes en cours de préparation 2016 /2017 (lieu, établissement, niveau) si concerné
…………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
1

préciser l’année d’obtention

Diplômes obtenus

PIĖCES Ā JOINDRE au dossier et à rassembler dans une chemise plastifiée transparente
(à coin ouvert, format 21 x 29.7)
 Fiche d’inscription avec une photo d’identité récente
 C.V : Formation, stage, expérience professionnelle, activités extra-professionnelles…
 Lettre de motivation
 Photocopies des diplômes et/ou décision d'admission en qualité de lauréats de l'institut de l’engagement
 Photocopie de la carte d’identité (recto/verso)
 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 (article L227-10 du CASF et L133-6 du CASF)
 2 enveloppes affranchies au tarif en vigueur, aux nom et adresse du candidat
 2 Timbres au tarif en vigueur

Attention tout dossier incomplet ne pourra être pris en considération
Je soussigné(e) ................................................................................................... reconnais avoir pris connaissance
de la totalité du dossier, en accepter tous les termes et j'atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
fournis.
En cas d'admission j'autorise l'établissement à publier sur le site de l'établissement mon nom sur la liste des
admis.
Oui □
Non □
DATE : …………………………………………

SIGNATURE DU CANDIDAT :

DOSSIER Ā RETOURNER Ā L’ADRESSE SUIVANTE :
POUR LE MARDI 20 FEVRIER 2018
Lycée des Métiers Marie Le Franc
Secrétariat de la scolarité - AES
128, Boulevard Léon Blum
BP 2146
56321 LORIENT CEDEX
PARTIE RESERVÉE Ā L’ADMINISTRATION
 Dossier complet

 OUI

 NON

 Date de réception : …………………………………………………………..
et adressé à la DRJSCS.
2

FORMATION A.E.S
ANNÉE 2018 - 2019

128 boulevard Léon Blum
B.P. 2146
56321 LORIENT CEDEX
 02.97.87.24.87
 02.97.87.24.88
Ce.0560027a@ac-rennes.fr
www.marielefranc.org

Ā CONSERVER PAR LE CANDIDAT

Note à l’attention du candidat
Vous venez de retirer un dossier d’inscription pour les épreuves de sélection à l’admission en formation conduisant au DE
AES diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social :
Spécialités : Accompagnement de la vie à domicile
Accompagnement de la vie en structure
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
Le nombre de places ouvertes en formation est de 15
L’effectif minimum par spécialité est de 6

ALLEGEMENTS ET DISPENSES DE FORMATION
1/ Dispenses de formation
Conformément aux dispositions citées dans l’instruction N° DGCS/SD4A/2016/57 du 29 février 2016, les
personnes titulaires des diplômes et titres suivants sont dispensées de suivre, au lycée, la formation de
chaque module relevant du socle commun (selon le tableau ci-dessous) et les épreuves de certification
afférentes. Attention, aucune dispense de cours ou de certification n’est possible en spécialité.

Diplôme d’Etat d’Accompagnant
éducatif et social
Niveau V

Ministère
responsable
de la
certification

Diplôme d’état d’aide soignant

Santé

Titre professionnel assistant
de vie ou titre professionnel
assistant de vie aux familles

Acquis
avant
2016

Travail emploi
formation

Acquis
après
2016

Travail emploi
formation

DC1 socle : Se
positionner
comme
professionnel
dans le champ
de l’action
sociale

DC2 socle :
Accompagner
la personne au
quotidien et
dans la
proximité

DC3 socle :
Coopérer avec
l’ensemble des
professionnels
concernés

DC4 socle :
Participer à
l’animation de
la vie sociale
et citoyenne
de la personne

dispense

dispense

dispense

3

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

Branche des
salariés du
particulier
employeur
IPERIA

Brevet d’études professionnelles
carrières sanitaires et sociales ou Brevet
d’études professionnelles
accompagnement soins et services à la
personne

Education
nationale

Brevet d’aptitude professionnelle
d’assistant animateur technicien

Jeunesse et
sport

Brevet d’études professionnelles agricole
option services aux personnes

Agriculture

dispense

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

Agriculture

dispense

dispense

dispense

dispense

dispense

2/ Allègements de formation
Conformément aux dispositions citées dans l’instruction N° DGCS/SD4A/2016/57 du 29 février 2016, les personnes
titulaires des diplômes et titres suivants (selon le tableau ci-dessous) se voient proposer des allègements de
formation relevant du socle commun pour chaque module. Ces allègements n'excèderont pas les deux tiers
de la formation théorique. En outre ils ne dispensent pas de la participation aux épreuves de certification y
afférant.
Pour bénéficier d'un allègement d'enseignement au lycée, les candidats devra renseigner, à la rentrée, un
dossier de positionnement transmis par l'établissement.
Dans le mois suivant la rentrée chaque candidat concerné rencontrera pour un entretien de positionnement
deux professeurs de la formation. Les modalités d'allègement seront alors précisées, elles seront inscrites sur
le livret de formation du candidat et présentées au conseil technique de la formation

Diplôme d’Etat d’Accompagnant
éducatif et social
Niveau V

Ministère
responsable de
la certification

DC1 socle : Se
positionner
comme
professionnel
dans le champ
de l’action
sociale

DC2 socle :
Accompagner la
personne au
quotidien et dans
la proximité

Diplôme d’Etat d’assistant familial

Affaires sociales

Diplôme d’Etat d’aide soignant

Santé

allègement

Diplôme d’Etat d’auxiliaire de
puériculture

Santé

allègement

Titre professionnel
assistant de vie ou titre
professionnel assistant
de vie aux familles

Acquis
avant
2016

Travail emploi
formation

Acquis
après
2016

Travail emploi
formation

allègement

DC3 socle :
Coopérer avec
l’ensemble des
professionnels
concernés

allègement

allègement

allègement

DC4 socle :
Participer à
l’animation de la
vie sociale et
citoyenne de la
personne

allègement

allègement

allègement

4

Branche des
salariés du
particulier
employeur
IPERIA

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

Brevet d’études professionnelles
carrières sanitaires et sociales ou
Brevet d’études professionnelles
accompagnement soins et services à
la personne

Education
nationale

allègement

allègement

allègement

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

Education
nationale

Certificat d’aptitude professionnelle
petite enfance

Education
nationale

allègement

Brevet d’études professionnelles
agricole option services aux
personnes

Agriculture

allègement

Certificat d’aptitude professionnelle
agricole service en milieu rural

Agriculture

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

Agriculture

allègement

allègement

allègement

allègement

allègement

allègement

allègement

allègement

allègement

CALENDRIER DES SÉLECTIONS
INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions

Lundi 4 Décembre 2017

Clôture des inscriptions

Mardi 20 Février 2018

ADMISSIBILITÉ
Épreuve écrite
Il ne sera pas envoyé de convocation écrite,
ce document peut servir de justificatif
Affichage des résultats d’admissibilité au lycée
(et envoi d'un courrier ou d’un courriel à tous
les candidats)

Mardi 23 Janvier 2018 de 10h30 à 12h
Pour les personnes inscrites avant le 20
Janvier
Mardi 13 Mars 2018 de 10h30 à 12h

Le jeudi suivant la date à laquelle vous
passerez l’épreuve, à 14 h

ADMISSION
Épreuve orale
Du 26 au 30 Mars 2018
Affichage des résultats d’admission au lycée (et Le lundi 2 Avril 2018
envoi d’un courrier à tous les candidats)
Après la délibération de la commission

d’admission
Aucun résultat ne sera transmis par téléphone
Pré-rentrée : jeudi12 Avril 2018 de 8h30 à 12h 30

Rentrée 17 Mai 2018
Fin de formation 31 Mai 2019

5

Enseignement théorique : 525 heures (15 semaines de 35 heures)
Stages : 840 heures (24 Semaines de 35 heures)
4 DOMAINES DE FORMATION

3 Spécialités

Période de détermination : 14 heures

2 ou 3 STAGES

Les lieux de stage possibles
(liste non exhaustive)

DF1 (126h en socle
commun et 14h de
spécialité)

DF2 (98 h en socle
commun et 63h de
spécialité)

Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes

Positionnement
Professionnel dans le
champ de l’action
sociale

Accompagner les
personnes au
quotidien et dans la
proximité

Association de services à domicile :
ADMR, AMPER, CLARPA
Comité cantonal d’entraide …etc

DF3 (63h en socle
commun et 28h de
spécialité)

DF4 (70h en socle
commun et 42h de
spécialité)

Coopérer avec
l’ensemble des
professionnels
concernés

Participer à
l’animation de la vie
sociale et citoyenne de
la personne

3 Spécialités de 147 heures chacune

Foyers de vie
Foyers d’Accueil Médicalisé
Maison d’Accueil Spécialisé
Institut d’Education Motrice
Etablissements et Services d’Aide par
le Travail
Institut Médico Educatif
Classes spécialisées (CLIS, ULIS….)

Spécialité
Spécialité
Accompagnement
de la vie à domicile

Accompagnement
de la vie en
structure
collective

Spécialité
Accompagnement
à l’éducation
inclusive et à la
vie ordinaire

Maison Relais
Organismes culturels et sociaux
A condition que ces lieux soient
reconnus sites qualifiants

Temps de validation : 7 heures
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