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DOSSIER D'INSCRIPTION 
 AUX EPREUVES DE SELECTION ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

RENTREE 2023 
 

DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 

La formation comprend un total de 1421 heures de formation dont 546 heures de formation théorique, 21 heures 
consacrées à l’attestation de formations aux gestes et soins d’urgences de niveaux 2 et 14 h de positionnement et 
de 840 heures de formation pratique. Selon des besoins identifiés en début de formation 70 h de remise à niveau 
(en expression écrite, raisonnement logique et utilisation de l’outil numérique) 
 
L’architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel (Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 

et Arrêté du 30 août 2021 relatifs au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social) et de sa déclinaison en 5 

domaines de compétences (DF) auxquels sont associés cinq blocs de compétences composant le diplôme d’Etat 

d’accompagnant éducatif et social.  

La répartition du volume de formation théorique par domaine est la suivante:  

 DF1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne »: 112 heures 
d’enseignements.  

 DF2 « Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne 
et des règles d’hygiène et de sécurité »: 91 heures d’enseignements.  

 DF3 « Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne »: 105 heures d’enseignements.  

 DF4 « Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention »: 147 heures 
d’enseignements.  

 DF5 « Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à 
l’accompagnement de la personne »: 91 heures d’enseignements. 

 

Les contenus de formation sont dispensés selon une progression pédagogique semestrialisée dont les objectifs 

sont : 

 Semestre 1 :  Acquérir les fondements du métier et développer les bases du positionnement professionnel. 

 Semestre 2 : Acquérir de l’autonomie et affirmer son identité professionnelle 

La pédagogie est basée sur le principe de l’alternance intégrative (liens stage-cours) et veille à l’accompagnement 
individualisé de chaque stagiaire dans son parcours de formation.  
 
840 heures de stages répartis au cours des 14 mois. 
Nombre de places agréées pour 25 personnes en formation continue et initiale ainsi que la possibilité d’intégration 
par la voie de l’apprentissage. 
12 Places sont financées par le conseil régional dans le cadre du Plan régional de formation. 
 
Date de la rentrée : Le 14 Septembre 2023 

 

CONDITIONS D'ADMISSION 
 
Pas de pré-requis pour participer aux épreuves de sélection du diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social.  
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ADMISSION SELECTION 
 Modalités 

Les épreuves d'entrée en formation comprennent le dépôt d’un dossier d’admissibilité étudié par le centre de 
formation et une épreuve orale d'admission. 
 

 Le dossier d’admissibilité comprend : un écrit manuscrit de 2 à 3 pages ayant pour objectif de présenter et 
d’argumenter votre parcours et votre projet de formation Le dossier d’admissibilité est noté sur 20 points. 
L'admissibilité pour l’épreuve orale est prononcée à partir de la note de 10/20. Les critères d’évaluation 
sont : l’intérêt démontré pour l’accompagnement et l’aide à la personne, les qualités humaines et 
relationnelles, la présentation du CV et de l’écrit (rédaction, orthographe, rigueur). Le jury est composé de 
deux personnes : un représentant du secteur professionnel du secteur social, médico-social ou éducatif et 
un formateur. Les critères d’évaluation sont : les aptitudes relationnelles, la motivation et la cohérence du 
projet professionnel et de formation. 

 

 L'épreuve d'admission est composée d'un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du 
candidat à s'engager dans une formation sociale. L'épreuve d'admission est notée sur 20 points. L'admission 
est prononcée à partir de la note de 10/20. Les candidats dont la note est supérieure ou égale à 10/20 sont 
inscrits sur une liste, par ordre de mérite. 
 Modalités de l’épreuve orale: Le jour de l’épreuve, Le candidat disposera d’un temps de préparation de 30 

minutes pour compléter sur place un document support (comprenant des questions de réflexion sur le 
métier à partir d’une image et des questions sur sa motivation à entrer en formation). Lors de l’entretien, 
le candidat sera invité à présenter sa préparation au jury et répondre à ses questions. Le jury est composé 
de deux personnes : un représentant du secteur professionnel du secteur social, médico-social ou éducatif 
et un formateur. Les critères d’évaluation sont : les aptitudes relationnelles, la motivation et la cohérence 
du projet professionnel et de formation. 
 

 Dispenses 
Selon l’Article 2 de l’Arrêté du 30 Août 2021 relatif au diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social  
Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier candidature : 
-Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes mentionnés en annexes 5 du présent arrêté : 
*Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 
*Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie Sociale  
*Diplôme d’Etat d’Aide médico-psychologique  
*Diplôme d’Etat d’Assistant Familial  
*Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant  
*Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture 
*Titre professionnel assistant de vie aux familles  
*Titre d’Agent de Service Médico-Social 
*Brevet d’Etudes professionnelle accompagnement soins et services à la personne  
*Certificat d’aptitude professionnelle assistance technique en milieux familial et collectif  
*Certificat d’aptitude professionnelle Petit Enfance  
*Certificat d’aptitude professionnelle Accompagnant Educatif Petit Enfance 

Ces candidats peuvent bénéficier d’allègement(s) de formation ou de dispense(s) de formation et de certification à 
certains blocs de compétences. 
 

-Les lauréats de l’institut de l’engagement  
 

-Les candidats ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
 

-Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et Social relevant des dispositions de l’Article D.451-88 du code de l’Action Sociale et des 
familles, du diplôme d’Etat d’Aide-médico psychologique ou du diplôme d’Etat d’Auxiliaire de vie sociale. 
 

Tous les candidats admis de droits passent un entretien de positionnement avec l’établissement de formation. 
En cas de saturation des places disponibles par des candidats relevant des cinq situations mentionnées à l’alinéa 
précédent, l’établissement de formation pourra retenir en priorité les candidats ayant acquis l’un des titres ou 
diplômes mentionnés en annexe 5 du présent arrêt par ordre d’ancienneté de leur délivrance. 
 

 Report 
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Selon l’Article 6 de L’Arrêté du 30 Août 2021 relatif au diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social 
Les résultats de l’admission en formation ne sont valables, que pour la rentrée au titre de laquelle cette sélection a 
été réalisée. Cependant, les candidats en congé de maternité, paternité ou adoption, ou dont la demande de la 
mise en disponibilité a été refusée ou disposant d’un congé de garde d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre 
ans bénéficient de droit d’un report d’admission limité à 2ans. 
Un report d’admission pour la même période est accordé de droit en cas de rejet du bénéfice de la promotion 
professionnelle social ou de refus de l’employeur / du projet de transition professionnelle/ congé de formation 
professionnelle. 
 
En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui 
interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par le directeur de 
l’établissement. 
 
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de reprendre sa formation 
trois mois avant la date de l’entrée en formation  
Le report est valable pour l’établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis.  
 

CALENDRIER DE LA SELECTION 
Ouverture des inscriptions Janvier 2023 

Information collective Le 02 Février 2023 (14h/17h) 
S’inscrire par mail hemonm.externe@croix-rouge.fr 
en précisant votre Nom et Prénom 

Date limite des dépôts des dossiers d'inscription Le 10 Mars 2023 

Etude des dossiers  Le 24 Mars 2023  

Epreuve orale d’admission Les 13 Avril 2023 

Envoi des résultats d’admission aux candidats par Mail A partir du 21 Avril 2023 

 
Candidats présentant une incapacité temporaire ou handicap 
 

Les candidats aux épreuves de sélection présentant un handicap peuvent déposer une demande d’aménagement 
des épreuves. Ils adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) et ils en informent les instituts de formation. 
 

DEPOT DU DOSSIER DE SELECTION 
 

Le dépôt se fait par voie postale à l'adresse suivante :  
 

Croix-Rouge compétence Centre Val de Loire - Secrétariat de l’IFTS  
6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski – CS 40324 

37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex 
 

Ou au secrétariat de l’IFTS– bureau 253 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 Le dossier d'inscription aux sélection 
 La copie de la pièce d’identité (recto/verso) en cours de validité  
 La photocopie des diplômes 
 Les attestations d'engagement associatif, citoyen… 
 Pour les candidats envisageant une entrée par voie de l’apprentissage, fournir dans la mesure du possible un 

engagement d’embauche de la structure 

COUT DE LA FORMATION  
 Demandeur 

emploi/Etudiants/autre 
Apprentissage Contrat 

Professionnalisation 
Transition pro  

Plan de formation  
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Coût de la 
formation  

Prise en charge région  OPCO  8 900€ 6 600€ 

 



CROIX-ROUGE COMPÉTENCE CENTRE-VAL DE LOIRE  
Institut de Formation en Travail Social        
6 Av du Professeur Minkowski   
CS 40324 - 37173 Chambray les Tours Cedex  
Tél : 02.47.88.51.60 
Courriel : hemonm.externe@croix-rouge.fr 

 

Dossier reçu le : ………………………….. 

 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

AUX EPREUVES D’ADMISSION EN FORMATION  

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

RENTREE 2023 
 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 
Civilité :          Monsieur            Madame 
Nom patronymique (nom de naissance)  .................................................................................................................  
Prénom  .....................................................................................................................................................................  
Nom d'usage  .............................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance  .........................................................................................................................................   
Adresse personnelle  .................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
Tél fixe  ....................................................................  Tél portable  ...........................................................................  
Email  .........................................................................................................................................................................  
 

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 
 

 Etudiant             Demandeur d'emploi               Salarié             Apprentis         Autre 
 

PROJET DE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

Avez-vous effectué une demande de prise en charge du coût de la formation ?   Oui   Non 
Si oui, auprès de quels organismes :  .......................................................................................................................  
 
Avant toute entrée en formation, veuillez prendre contact avec Pôle Emploi pour formaliser votre projet de formation 
et vous renseigner sur vos droits à indemnisation. 
 
APPRENTISSAGE 
 Demande d’apprentissage  
 Contrat d’apprentissage signé 
(si vous avez un contrat d’apprentissage, merci de renseigner les informations ci-dessous) 

  
Nom de l'employeur :  ..............................................................................................................................................  
Adresse  .....................................................................................................................................................................  
Tél  .........................................................  Mail  ..........................................................................................................  
 
Lieu de travail :  .........................................................................................................................................................  
Adresse  .....................................................................................................................................................................  
Tél  .........................................................  Mail  ..........................................................................................................  
 
  

 

 

Photo 
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CURSUS SCOLAIRE / UNIVERSITAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Année Employeur Fonction 
Qualification  

CDI/CDD/Autre 

    

    

    

    

    

    

 

EXPERIENCES ASSOCIATIVES : (ASSOCIATION, FONCTION, DATES DEBUT-FIN) 

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

Je soussigné (Nom, prénom)  ...............................................................................................................................   
Certifie l'exactitude des renseignements indiqués dans ce dossier. 
 
Fait à  ............................................................................ Le  ..................................................................................  
 
Signature du candidat 
 
 
 
 
Croix-Rouge compétence CVDL collecte des données personnelles vous concernant, elles sont utilisées par la Croix rouge française pour la gestion et 
l’organisation des sélections d’entrée en formation sur la base de son intérêt légitime et le respect de ses obligations légales. Elles ne sont en aucun cas cédées 
à des tiers à des fins commerciales. 
Les destinataires sont les parties intéressées (CRf, Sous-traitants…) et la CNIL en cas de contrôle et à la demande de cette dernière. Ces données seront 
conservées le temps de la réalisation de la finalité précitée et conservées le cas échéant le temps de la Durée d’Utilité Administrative avant destruction.  
Le responsable de traitement est le président de la CRf et par délégation son Directeur Général. Conformément au Règlement général sur la protection des 

données personnelles (règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, de suppression de vos 

données. Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à la Direction de l’IRFSS: qualite.irfss.cvdl@croix-rouge.fr  

En cas de difficulté, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données personnelles, au siège de la CRf au 98 rue Didot -75014 Paris ou à l’adresse 

suivant : DPO@croix-rouge.fr  

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

 
 

Diplômes* 
(joindre la copie du diplôme) 

Année 
d’obtention 
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Ed Janvier 2022  

 

DOSSSIER D’ADMISSIBILITE* 
*A ne pas remplir si vous êtes admissible de droit Article 2 
 
 

Argumentaire projet professionnel  
 
Ecrit ayant pour objectif de vous présenter et d’argumenter votre projet de formation  
Votre écrit sera manuscrit (2à 3 pages) et il devra aborder les points suivants : 
 

 Votre parcours de vie personnelle et professionnelle 
Présentez-vous sur le plan personnel, professionnel  
 
Dans votre parcours de vie, qu’est-ce qui vous a amené(e)à vouloir faire cette formation et/ou métier ? 
(Evènement(s) déclencheur(s) voyage, événement familial, expérience(s) professionnelle et/ou bénévole, stage(s), 
participation JPO, bilan de compétences…) 
 
Que retenez-vous de ces expériences ? Quels éléments ont déterminé votre orientation vers le métier d’AES ?  
 
 
  

 Votre connaissance du métier : 
Que connaissez-vous du métier (exemple : missions, public, lieux d’intervention, valeurs…) ? 
 
Comment vous êtes-vous informé(e)? 
 
Quels sont vos atouts par rapport à ce métier ? (Compétences, qualités…) 
 
Quelles sont, selon vous, les contraintes de ce métier?  
 


