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NOM de naissance :……………………………………………..   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 2020 /2021  (lieu, établissement, niveau) si concerné 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

           
                                                                       Année 2021- 2022 

 

 

                                                                   

FICHE D’INSCRIPTION 

Aux épreuves de sélection pour l’entrée en 

DE.AES 
 

(DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL) 
 

& 

 

 

PHOTO 

Récente 
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Diplômes obtenus préciser l’année d’obtention 

  

  

  
 

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. 
 

 

DATE : …………………………………………        SIGNATURE DU CANDIDAT : 

 
 

DOSSIER Ā RETOURNER  

le plus rapidement possible à l’adresse suivante : 

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 : ………………………………………………………….. 
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   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 collective 

        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 
 

Dans le dossier d’information vous trouverez le tableau des dispenses et allègements 
auxquels certains diplômes ou titres ouvrent droit Les allègements n'excèderont pas les deux 
tiers de la formation théorique. Une dispense permet au candidat de ne suivre aucun des cours 
socle correspondant au domaine de compétence visé, tandis qu’un allègement ne permet l’absence 
qu’à une partie des cours du domaine de compétence visé. 

En outre ils ne dispensent pas de la participation aux épreuves de certification y afférant : la 
dispense de cours ne dispense pas d’examen. Il convient donc de bien réfléchir avant de demander 
une dispense ou un allègement  

Pour bénéficier d'un allègement ou d’une dispense 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 un 
ou deux professeurs de la formation, afin de préciser la spécialité choisie et le parcours de 
formation souhaité (complet ou avec dispense ou allègement). Les modalités d'allègement seront 
alors précisées si nécessaire, elles seront inscrites sur le livret de formation du candidat et 
présentées au conseil technique de la formation 

 

 

 

 
 

                       
 

                                                                   

 

 

FORMATION A.E.S 

 

ANNÉE 2021 - 2022 

 

Ā CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

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 

 

mailto:Ce.0560027a@ac-rennes.fr
http://www.marielefranc.org/
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CALENDRIER  DES SÉLECTIONS 

 
CAMPAGNE D’INSCRIPTIONS 

 

  Ouverture des inscriptions    Mise en ligne des dossier le 
    Mardi 3 Novembre 2020 
 

Clôture des inscriptions Mercredi 20 Janvier 2021 
(cachet de la poste faisant foi) 

 

CAMPAGNE DE SELECTION 

 

EPREUVE ADMISSIBILITÉ 

Épreuve écrite Mardi 12 Janvier 2021  ou mardi 26 
Janvier 2021 de 10h30 à 12h 

Affichage des résultats d’admissibilité au 
lycée (et envoi d'un courrier ou d’un courriel 

à tous les candidats) 

Au plus tard le vendredi suivant 
l’épreuve à 14h 

 

EPREUVE D’ADMISSION 

    Épreuve orale    Semaine du 1er au 5 Février 2021 
Affichage des résultats d’admission au lycée  (et 

envoi d’un courrier à tous les candidats) 
  Le lundi 8 Février 2021 à 14h 

Après la délibération de la commission 
d’admission 

 

Aucun résultat ne sera transmis par téléphone 

Retour des dossiers confirmant l’entrée en formation pour le jeudi 11 Février 2021 

 

 

DATES DE DÉBUT ET DE FIN DE FORMATION 

Pré-rentrée Jeudi 18 Février 2021 de 8h à 12h           Rentrée Jeudi 11 Mars 2021    

 

Fin de formation 6 Mai 2022 
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Enseignement théorique : 525 heures  (15 semaines de 35 heures) 
 

Stages : 840 heures (24 Semaines de 35 heures) 
 

                        

         4 DOMAINES DE FORMATION    3 Spécialités       2 ou 3 STAGES  

 

 

Période de détermination : 14 heures 
 

 

DF1 (126h en socle 

commun et 14h de 

spécialité) 

Positionnement 

Professionnel dans le 

champ de l’action 
sociale 

 

 DF2 (98 h en socle 

commun et 63h de 

spécialité) 

Accompagner les 

personnes au 

quotidien et dans la 
proximité 

 

   
 

DF3 (63h en socle 

commun et 28h de 

spécialité) 

Coopérer avec 

l’ensemble des 
professionnels 

concernés 

 DF4 (70h en socle 

commun et 42h de 

spécialité) 

Participer à 

l’animation de la vie 
sociale et citoyenne de 

la personne 

 

 

 Spécialité de 147 heures à choisir parmi 
les 3 possibles 

 

 

 

Spécialité 

Accompagnement 

de la vie à domicile 

 

 

 

Spécialité 

Accompagnement 

de la vie en 

structure 

collective 

 
 

Spécialité 

Accompagnement 

à l’éducation 

inclusive et à la 

vie ordinaire 

 

 
Temps de validation : 7 heures 

Les lieux de stage possibles 
(liste non exhaustive) 

 
 

Etablissements d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes 

 

Association de services à domicile : 

ADMR, AMPER, CLARPA  

Comité cantonal d’entraide …etc 

 

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, ULIS (liste à 

demander)…. 

 

Maison Relais 

Organismes culturels et sociaux 

 

A condition que ces lieux soient 

reconnus sites qualifiants 
 

Une liste de lieux possibles vous sera 
remise à la pré-rentrée 
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