ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

Photo
D’identité

FICHE D’INSCRIPTION A LA SELECTION
MARS 2020

IDENTITE DU CANDIDAT
Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Date de naissance :

Ville :

Dernier diplôme obtenu :

 Fixe :

_____/_____/_____/_____/_____

 Portable :

_____/_____/_____/_____/_____

 E-mail :

NIVEAU D’ETUDES
ETUDES
Certificat d’Etudes Primaires ou Brevet National des Collèges ou BEPC
BAC Général ou Professionnel (indiquez la série)
BEP Carrières Sanitaires et Sociales
BEP option Services aux Personnes ou Accompagnement Soins et
Services à la Personne
CAP Petite Enfance ou AEPE (Accompagnant Educatif Petite Enfance)
CAPA Services aux Personnes et Vente en Espace Rural ou CAPA Services
en Milieu Rural
BAPAAT
DE Auxiliaire de Vie Sociale ou mention complémentaire d’Aide à
domicile
DE Assistant Familial
DP Auxiliaire de Puériculture
Titre Professionnel Assistant de Vie aux Familles
Autre diplôme (à préciser)

DATE OBTENTION DIPLOME

ADEA
12 rue du Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
 04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

Directrice : Arlette DURUAL
Responsable Administrative : Anna JULLIEN
Tél : 04 74 32 77 35
Anna.jullien@adea-formation.com
Assistante administrative : Isabelle PERRET
Isabelle.perret@adea-formation.com

EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE
ES DE SÉLECTION
L’épreuve écrite d’admissibilité est obligatoire pour tous les candidats ne possédant aucun des diplômes listés dans
le règlement de sélection Se référer au règlement de sélection AES (Accompagnant Educatif et Social), disponible
sur le site Internet de l’Adea. Elle se déroule sur 1h30 (questionnaire de 10 questions)
Compte tenu de votre diplôme, devez-vous passer l’épreuve écrite d’admissibilité ?
(Voir le règlement d’admission)

 OUI
 NON

EPREUVE ORALE D’ADMISSION
Nous vous rappelons qu’aucune dispense n’est possible pour l’épreuve orale d’admission et qu’en conséquence elle
s’impose à chaque candidat, hormis les titulaires du DE AVS et du DE AMP.
Selon votre situation, vous serez convoqué (e) à un entretien de 30 minutes.
(Voir le règlement d’admission)

PARTICIPATIONS A DES SELECTIONS ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Vous êtes-vous déjà présenté (e) à une sélection A E S ?
A l’ADEA ...................................... OUI  ..................NON  ...... si oui en quelle année : ..................................
Dans une autre école .................... OUI  ..................NON 
Si oui en quelle année :................................................. Dans quelle école : ..........................................................
Avez-vous déjà participé partiellement ou totalement à une formation AES ?
OUI  .......................................... NON 
Si oui en quelle année :.................................... Précisez le nom de l’école .............................................................

Fait à ..................................................................... , le _____/_____/2020
Signature du candidat :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à l’inscription, le suivi pédagogique et administratif des personnes souhaitant intégrer un dispositif de formation. Les
destinataires de ces données sont les personnels en charge de l’organisation des sélections, et du déroulement des parcours de formation (durée de conservation : 24 mois).
Conformément au règlement sur la protection des données RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données » entré en vigueur le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au correspondant RGPD de l’A.D.E.A., 12 rue du Peloux, 01 000
BOURG-EN-BRESSE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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ADEA
12 rue du Peloux
01000 BOURG EN BRESSE
 04 74 32 77 32
www.adea-formation.com

Directrice : Arlette DURUAL
Responsable Administrative : Anna JULLIEN
Tél : 04 74 32 77 35
Anna.jullien@adea-formation.com
Assistante administrative : Isabelle PERRET
Isabelle.perret@adea-formation.com

INSTRUCTIONS IMPORTANTES pour l’enregistrement de votre dossier : pièces à joindre
1. Complétez cette fiche d’inscription de manière LISIBLE (noms propres en MAJUSCULE)
2.

Joignez à votre dossier :

 3 enveloppes timbrées et libellées à votre nom et adresse
 La photocopie de tous vos diplômes
 Une copie recto-verso de votre carte nationale d’identité
 Un CV présentant l’ensemble de votre parcours scolaire ainsi que vos expériences professionnelles ou de
bénévolat (dans le secteur social et/ou hors secteur social).
Ce CV sera utilisé lors de l’épreuve orale d’admission.

 Une lettre de motivation dans laquelle vous développerez les aspects suivants :
- Votre parcours personnel
- Votre choix pour ce métier
- Votre choix de l’ADEA pour réaliser ce parcours de formation
Ce courrier sera utilisé lors de l’épreuve orale d’admission.

 Un chèque de 50€ pour le règlement de l’épreuve écrite d’admissibilité, à l’ordre de l’ADEA
 Un chèque de 80€ pour le règlement de l’épreuve orale d’admission, à l’ordre de l’ADEA

Dossier à retourner à ADEA formation(s) – 12 rue du Peloux – 01000 BOURG EN BRESSE
A réception de votre inscription,
Vous recevrez une convocation pour chacune des épreuves de sélection.

DATES A RETENIR

En lien avec les mesures de prévention contre le coronavirus, toutes
les dates prévues concernant :
- Les Réunions d’information collective
- Les épreuves de sélection
- La clôture des inscriptions
- La rentrée en formation
SONT REPORTEES ULTERIEUREMENT.
NOUS VOUS LES COMMUNIQUERONS DÈS QUE POSSIBLE.
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