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Etat civil : 
 

Nom : .........................................................................................  Prénom :  ......................................................................  

Nom de jeune fille :  .........................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance ........................................................... à ....................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................  

Code postal :  ........................................................ Ville : ..................................................................................................  

Tél. :  ................................................................... Email : ..................................................................................................   

 

 

Votre employeur : 
 

Nom de l’établissement: ..................................................................................................................................................   

Adresse : ...........................................................................................................................................................................   

Code postal :  .............................................................................  Ville :  ...........................................................................   

Tél :  ........................................................................................... Email : ...........................................................................   

Date d’entrée :  ......................................................................... Fonction : ......................................................................   

 

Est-il susceptible de financer votre formation ?  Oui  Non  Ne sais pas 
 

 

Si vous êtes en situation de handicap, avez-vous besoin d’aménagements spécifiques ? 

 Oui  Non Si oui, précisez :  Assistance technique  Assistance humaine 
 

Si vous relevez-de l’une des cinq situations mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 30 août 2021, précisez laquelle : 

 Titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V de l’arrêté du 30 août 2021 

 Lauréat de l'Institut de l'engagement 

 Candidat ayant signé un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation 

 Candidat ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d'Etat d'accompagnant 

éducatif et social (DE AES). Lesquels ?........................................................................... 

 Candidat ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du DE AES, du DE AMP ou du DE 

AVS. Lesquels ?...................................................................................................... 
 

 

Pièces à joindre :  

- La fiche d’inscription dûment complétée ; 
- Une lettre de motivation manuscrite et rédigée à partir du modèle fourni avec le dossier d’inscription aux 

épreuves (2 pages min.) ; 
- Un curriculum vitae détaillé ; 
- La photocopie de vos diplômes ; 
- La photocopie d’une pièce d’identité ; 
- Le règlement par chèque ou en espèces de la somme de 70€* correspondant aux frais d’inscription. Votre 

inscription aux épreuves d’admission sera prise en compte à réception du règlement. 
 

*Les frais d’inscription seront encaissés le jour de l’épreuve, sauf cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif 
attestant du motif de l’absence. 
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