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CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION 

 A LA FORMATION D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL  
EN FORMATION INITIALE OU EN FORMATION CONTINUE 

 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

  Cette fiche d’inscription dûment remplie et signée, avec photo d’identité collée sur celle-ci 

 Une lettre manuscrite de motivation faisant acte de candidature 

 Un Curriculum Vitae 

 Une photocopie de titre ou diplôme justifiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité et/ou de 

domaine(s) de formation (lors du dépôt du dossier munissez-vous de l’original) : 

Pour les diplômes étrangers, la traduction en français par l’organisme CIEP est obligatoire  

Toute personne ne fournissant pas le titre ou diplôme requis sera soumise à l’intégralité des 
épreuves et/ou de la formation  

 Une photocopie (recto-verso) d’une pièce d’identité en cours de validité ou de l’un des documents 

suivants : livret de famille régulièrement tenu à jour, passeport en cours de validité, copie ou extrait 
d’acte de naissance. 

 Les candidats étrangers doivent fournir : une carte de séjour ou une carte de résident ou un 
passeport avec traduction française par un traducteur assermenté ou une carte d’identité avec 
traduction française par un traducteur assermenté 

 L’attestation de l’institut du service civique pour les candidats « lauréats » 

 La prescription de Pôle Emploi, de la Mission Locale, de Cap Emploi ou du Plie 

 La photocopie de la carte Pôle Emploi si vous êtes demandeur d’emploi 

 La photocopie de la décision de la CAF si vous bénéficiez du RSA 

 Une déclaration sur l’honneur attestant de ne pas avoir fait l’objet d’interdiction administrative ni de 
condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes aux 
titulaires du Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social (article L227-10 du CASF et L133-6 du 
CASF). 

 3 timbres autocollants au tarif en vigueur 

 3 enveloppes à fenêtre (22 x 11 cm) autocollantes, non timbrées 

 Le règlement des droits d’inscription à la sélection : 105 €  

Règlement par chèque libellé à l’ordre de la Croix-Rouge Française ou par carte bancaire auprès du 
secrétariat d’accueil (somme non remboursable au delà du délai de 10 jours après la date de clôture 
des inscriptions) 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE ET RETOURNE PAR COURRIER 

mailto:ifts.marseille@croix-rouge.fr


 

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE - PACA & Corse 
 

SITE D’AIX-EN-PROVENCE 

 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION A LA FORMATION 

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
EN FORMATION INITIALE OU EN FORMATION CONTINUE 

 
 

 Lisez attentivement la notice d’explication jointe 
 Ecrire en majuscules 
 Toute inscription présente un caractère définitif 
 Toutes les rubriques de cette fiche doivent être parfaitement renseignées 

 

 

ETAT CIVIL 
 

  Madame     Monsieur   
 
Nom de naissance : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 
Nom d’épouse : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 
Prénom :     │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : │__│__│__│__│__│     Ville : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 
Date de naissance : │__│__││__│__││__│__│__│__│ 

 

Lieu de naissance :        │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 
Pays :                       │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 

Nationalité :   Française     Autre (à préciser) …………………………………………. 
(Joindre copie du document administratif justificatif) 

 
Tél. fixe : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│     Tél. portable : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 
 
Courriel : ……………………………………………….@...................................................................................... 
 
(Tout changement d’adresse personnelle, de numéro de téléphone ou d’adresse courriel en cours de formation devra impérativement 
être signalé au secrétariat) 

 
Je présente un handicap ou une incapacité temporaire :  oui   non 
(Joindre obligatoirement l’avis d’aménagement d’épreuves de la MDPH, afin de bénéficier d’un tiers temps  
aux épreuves de sélection) 
 
Je souhaite rencontrer le référent handicap de l’institut en cas d’admission en formation :  oui   non 
 

Nous envisageons de diffuser sur notre site Internet : http://irfss-pacac.croix-rouge.fr, des 

informations vous concernant  dans le cadre des résultats aux épreuves de sélection (nom, prénom,...). 

Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et 

la difficulté, voire l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, vous pouvez 

vous opposer à une telle diffusion. 

Je, soussigné(e)_______________________________________________________________________,  

  accepte la publication de mes résultats s aux épreuves de sélection sur le site Internet 

  n’accepte pas la publication de mes résultats aux épreuves de sélection sur le site Internet 

Date :  │__│__││__│__││__│__│__│__│  Signature :  

 
 
 
 

COLLEZ VOTRE 
PHOTO ICI 



 

DIPLÔME(S) OBTENU(S) AVANT L’ENTREE EN FORMATION 
 

Joindre la photocopie du titre ou du diplôme 

 

 Titre ou diplôme homologué niveau IV*:  

   Baccalauréat Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires  

  Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Baccalauréat Professionnel Accompagnement, soins et services à la personne  

Option  Domicile  Structure Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Autre titre ou diplôme de niveau IV : ………………………………………………………………………… 

Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 

 Titre ou diplôme homologué niveau V* :  

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide à Domicile Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Mention complémentaire d’aide à domicile Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Certificat d’Aptitude aux Fonction d’Aide Médico-Psychologique Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Diplôme d’Etat d’assistant familial Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Diplôme d’Etat d’aide-soignant Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Titre professionnel Assistant de vie ou assistant de vie aux familles  

Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Certificat employé familial polyvalent suivi du certificat de qualification professionnelle assistant de 

vie Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 BEP Carrières Sanitaires et Sociales Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 CAP assistant technique en milieu familial ou collectif Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 CAP petite enfance Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 

Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 BEP agricole option services aux personnes Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 CAP agricole service en milieu rural Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 BEP Accompagnement  soins et services à la personne Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

Précisez l’option : …………………………………………………………………… 

 Autre titre ou diplôme de niveau V : ………………………………………………………………………… 

Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 

 Titre ou diplôme homologué au minimum niveau III : ………………………………………………………… 

Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 

 



 Titre ou diplôme étranger permettant d’accéder directement à des études universitaires dans le pays 

où il a été obtenu et traduit obligatoirement et français par l’organisme CIEP : 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 

 Attestation de suivi d’une première année d’études conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier (étudiant 

non admis en deuxième année - concerne les AS / AP)  

 

 Autre titre ou diplôme : …………………………………………………………………………………………… 

Année d’obtention : │__│__│__│__│ 

 

 Aucun titre ou diplôme - Niveau scolaire (dernière classe fréquentée) : ………………………………………….. 

Année : │__│__│__│__│ 

 
* Remarques : les diplômes de niveau IV sont ceux qui sanctionnent une scolarité conduisant soit au baccalauréat, soit à une diplôme 
délivré en fin de scolarité de second cycle du second degré. Ils comprennent donc le Baccalauréat ainsi, notamment, que les diplômes 
de l’enseignement technologique officiellement homologués au niveau IV. Les diplômes du secteur sanitaire ou social de niveau V sont 
ceux qui sanctionnent une scolarité conduisant à un diplôme délivré en fin de scolarité du 1

er
 cycle du second degré. Ils comprennent 

donc par exemple le CAP petite enfance, le BEP carrières sanitaires et sociales, le BEPA option service aux personnes. 

 

SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

 
Cochez les cases correspondantes à votre situation. Vous pouvez cocher plusieurs cases - joindre le ou les justificatifs 

 

Ces informations nous sont indispensables pour évaluer les possibilités de financement de votre formation. 

 

 Etudiant / élève en continuité de parcours scolaire :       oui     non 

(ce qui signifie sans interruption de scolarité de plus d’un an) 

 

 Demandeur d’emploi 

 Inscrit à Pôle Emploi :       oui     non 

N° d’identifiant : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 

  Indemnisé Droits ouverts jusqu’au : │__│__││__│__││__│__│__│__│ 

  Non indemnisé 

Bénéficiaire du RSA :       oui     non 

Si oui :    à titre d’allocataire   à titre d’ayant droit 

N° d’identifiant : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 

Nom de l’antenne : 
…………………………………………………………………………………………..…………... 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………..……….…... 

Nom de votre référent : 
………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Courriel : 
…………………………..…………@.............................. 

 

 Inscrit à CAP Emploi :       oui     non 

N° d’identifiant : │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ 

Nom de l’antenne : 
……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………...…… 

Nom de votre référent : 
……………………………………………………………………………………..……………. 

Tél. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Courriel : 
………………………………….…@............................... 

 

 Exerçant une activité professionnelle à temps partiel : :       oui     non 

 

 



 Inscrit à la Mission Locale :       oui     non 

Nom de l’antenne : 
…………………………………………………………………………….………………..……….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………….…………………..……... 

Nom de votre référent : 
………………………………………………………………………..………………..……….. 

Tél. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Courriel : 
……………………………………@................................ 

 

 Accompagné par un autre organisme :       oui     non 

Dénomination : 
………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

Nom de votre référent : 
………………………………………………………………………………………….……….. 

Tél. │__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│ Courriel : 
……………………………………@................................ 

 

 Salarié : :       oui     non 

  CDD     CDI  

  Travailleur indépendant   Congé parental 

  Contrat d’avenir   Contrat de professionnalisation 

Profession : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’employeur : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………... 

 

Prise en charge du coût de la formation :  

  Congé individuel de formation – nom de l’OPCA : …………………………………………………… 

  Financement par l’employeur  

  Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………… 

 

ATTENTION : Toutes les démarches en vue de l’obtention d’une prise en charge financière doivent être 
effectuées avant la date d’entrée en formation. 

Comment avez-vous connu cette formation ?  

 Internet     Partenaires (Pôle emploi, Mission locale...)   

 Portes ouvertes    Réunion d’information  

 Forum     Autre (précisez)…………………………………..……. 

 

Les informations mentionnées dans ce document font l’objet d’un traitement informatisé. Elles sont indispensables à la prise en 
compte de votre candidature. Elles pourront être transmises à toutes personnes ou organismes participant au déroulement des 
épreuves de sélection. Conformément à la loi  « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et renforcée par le RGPD 
depuis le 25 mai 2018, chaque candidat bénéficie du droit d’accès et de rectification au dossier informatique le concernant. Par 
ailleurs, vos nom et prénom pourront être diffusés sur l’Internet. Vous pouvez aussi vous y opposer à tout moment en vous adressant 
à l’Institut. 

 

 

Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 

 

A……………………………………  Signature 

 

Le │__│__││__│__││__│__│__│__│  


