Fiche d' inscription
aux épreuves d'admission
DIPLOME D'ETAT
D'ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
2017-2018

Coller votre
photo
d'identité

NOM :................................................................................. Prénom : ........................................................................
Nom de jeune fille : ............................................................ Nationalité : ...................................................................
Né(e) le : .................................................... à (ville et pays) : ...................................................................................
Adresse personnelle : ................................................................................................................................................
Code Postal : .............................................. VILLE : ..................................................................................................
Moyen de transport : ................................................................ E-mail : .....................................................................



Portable

Fixe

Avez-vous déjà passé des sélections au sein de l’IRFSS Centre- Val de Loire ?

oui 

non 

Si oui pour quelle(s) formation(s) ..............................................................................................................................

SPECIALITE ENVISAGEE
Chaque spécialité ne pourra s’ouvrir que sous réserve d’un nombre suffisant de stagiaires.
Merci de numéroter de 1 à 3 vos choix par ordre de préférence.





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

POSSIBILITE DE DISPENSE EPREUVE ECRITE
si vous etes titulaire d'un des diplomes suivants, cochez la case correspondante (copie exigée)
 Baccalaureat
 Laureat du service civique













Diplôme d'Etat d'assistant familial
Diplôme d'Etat d'aide-soignant
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
Titre professionnel assistant de vie ou titre professionnel assistant de vie aux familles
Certificat Employé familial polyvalent suivi du certificat de qualification professionnelle assistant de vie
Brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou brevet d'étude professionnelles accompagnement, soins et
services à la personne
Certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif
Certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien
Brevet d'études professionnelles agricoles option services spécialité services aux personnes
Certificat d'aptitude professionnelle agricole services en milieu rural
Certificat d'aptitude professionnelle agricole services aux personnes et vente en espace rural

Note : Ces 12 diplômes cités donnent des dispenses de domaine de formation et/ou la possibilité d’allègement d’enseignement. Pour
bénéficier de ces allégements, fournir une demande écrite motivée, au plus tard, le jour de l’épreuve ECRITE d’admissibilité.

AUTRES FORMATIONS ANTERIEURES
Diplôme(s), certificat(s) ou titre(s) obtenu(s) : ...........................................................................................................
 en France

 Dans un pays étranger, Lequel ? : ..........................................................................

Formation(s) effectuée(s) : ........................................................................................................................................
Expérience dans l’aide à la personne (indiquer le nombre d’années) : ....................................................................


irfss-centre.croix-rouge.fr

croix-rouge française - IRFSS Centre-Val de Loire – CRFP
6 avenue du Professeur A. Minkowski – CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Tél. : 02 47 88 43 67 / Fax : 02 47 49 00 62
e-mail : crfp.centre@croix-rouge.fr

SITUATION
 Salarié(e)
Nom et adresse de l' employeur: .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Date d'embauche : ........................................................ Nombre d'heures effectuées.......................................
Type de l’emploi effectué : .................................................................................................................................
 Demandeur d’Emploi

N° d’identifiant : ................................................................

 Autre (à préciser)………………………………………………………………………………………………………

COMMUNICATION DES RESULTATS
 J’accepte que mon nom apparaisse sur le site internet croix-rouge française lors de la proclamation des
résultats d’admission

oui 

non 

(Si NON, les résultats vous seront adressés par voie postale uniquement)

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Préciser votre mode de prise en charge de la formation :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………..
Fait à …………………………………. Le ……………………2017
Signature de l’intéressé(e)

Mon dossier est complet si les documents suivants sont joints :









Copie pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité,
Copie du ou des diplôme(s),
Lettre de motivation à entrer en formation DEAES + curriculum vitae,
1 Chèque de 40 € pour les frais de dossier de candidature (chèque, espèces),
1 Chèque de 35 € pour l’épreuve écrite - si concerné(e),
1 Chèque de 60 € pour l’épreuve orale – Restitué si non reçu à l’écrit,
Accusé de réception de dépôt de dossier complété,
1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur poids jusqu'a 20 g si je choisis que l’IRFSS
me retourne l’accusé de réception de dépôt de dossier par courrier.

Clôture des inscriptions : 04 SEPTEMBRE 2017 (cachet de la poste faisant foi)

Si les documents demandés ne sont pas transmis à l’Institut avant la date limite
d’inscription, le dossier ne sera pas pris en compte.
A adresser à :
IRFSS Centre - Val de Loire croix-rouge française
CRFP
6 avenue du Professeur Minkowski
CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex

irfss-centre.croix-rouge.fr

croix-rouge française - IRFSS Centre-Val de Loire – CRFP
6 avenue du Professeur A. Minkowski – CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Tél. : 02 47 88 43 67 / Fax : 02 47 49 00 62
e-mail : crfp.centre@croix-rouge.fr

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE

ACCUSE RECEPTION DE DEPOT DE DOSSIER
ET REÇU DES FRAIS D’INSCRIPTION
AUX EPREUVES D’ADMISSIBILITE ET/OU D’ADMISSION
Merci de remplir uniquement la partie grisée et joindre ce document à votre fiche d'inscription.

Cet imprimé vous sera retourné après enregistrement de votre inscription soit (à cocher) :
 Par voie électronique (merci d’inscrire votre adresse E-mail lisiblement sur la fiche
d’inscription),
 Par voie postale (merci de nous joindre une enveloppe timbrée au tarif en vigueur
poids jusqu'a 20 g).

NOM Prénom du (de la) candidat(e) : .................................................................

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Le dossier d’inscription aux épreuves de sélection session 2017/2018 pour la formation

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social
le dossier est complet

oui



non



Pièce(s) à fournir dans les plus brefs délais :
..............................................................

........................................................................

..............................................................

........................................................................

est accompagné des participations aux frais de sélections (DEAES) :



frais de dossier (40€)
Réglés par :

 Epreuve écrite (35€)  Epreuve orale (60€)
chèque



Cachet de l’IRFSS Centre Val de Loire

irfss-centre.croix-rouge.fr

espèces



Date :

croix-rouge française - IRFSS Centre-Val de Loire – CRFP
6 avenue du Professeur A. Minkowski – CS 40324
37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex
Tél. : 02 47 88 43 67 / Fax : 02 47 49 00 62
e-mail : crfp.centre@croix-rouge.fr

