
 

LE METIER 

L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences 

d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, 

ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être 

actrice de son projet de vie. Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les acti-

vités de vie sociale, scolaire ou de loisirs. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie 

d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale 

et relationnelle. Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son 

domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social. Dans le cadre de ses missions, 

en lien avec une équipe pluri-professionnelle, il participe à l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de 

ses attentes, de ses droits et libertés. 
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Dispositif pour  

public prioritaire  



Fiche d’information  
Préparation aux épreuves d’admissibilité et d’admission à la 

sélection d’entrée d’Accompagnant Educatif et Social 

FORMATION 

Module I : Identifier les métiers du social, du sanitaire et de l’éducatif  et découvrir les réalités profession-
nelles 
Module II :Savoir s’informer communiquer dans le cadre professionnel de formation ou en société 
Module III : Améliorer sa culture générale et/ou savoir de base 
Module IV : Maîtrise des connaissances nécessaires à l’entrée en formation de niveau V , se préparer et 
s’entraîner aux épreuves de sélection 
Module V : Parfaire son orientation professionnelle et préciser la faisabilité de son projet professionnel  
 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 
 

Cette formation s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans et adultes sans emploi et sans qualification  

Avoir une prescription par le Pôle Emploi ou une mission locale 

Présenter l’épreuve écrite d’admissibilité de la sélection 

Ne sont pas concernés par cette formation les candidats dispensés de l’épreuve d’admissibilité, à savoir les 
candidats titulaires :  

 les candidats titulaires du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP), du 
CAFAMP,  du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS), du CAFAD, de la men-
tion complémentaire d’aide à domicile et les titulaires du Diplôme d’Etat d’Accompagnant 
Educatif et Social (DEAES) qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que celle ac-
quise au titre de leur diplôme 

 Les candidats titulaires d’un diplôme au moins égal ou supérieur au niveau IV 

 Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes, de niveau V, suivants : 

 Diplôme d’Etat d’assistant familial 
 Diplôme d’Etat d’aide-soignant 
 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture 
 BEP Carrières sanitaires et sociales 
 BEP Accompagnement Soins et Services à la Personne 
 Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 
 BEPA option services aux personnes 
 Certificat Employé familial polyvalent suivi du certificat de qualification profession-

nelle assistant de vie 
 Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif 
 CAP Petite Enfance 
 CAP agricole service en milieu rural 
 CAP agricole services aux personnes et vente en espace rural 
 Titre professionnel assistant de vie 
 Titre professionnel assistant de vie aux familles   

Admission sur dossier, après avis favorable de la commission. La liste des personnes admises en forma-
tion sera affichée dans nos locaux. 
 

DATES DE LA FORMATION 
 

Du  22 octobre 2018 au 29 novembre 2018 
 

PARCOURS DE FORMATION 
  

Durée en centre de formation : 161 heures  
 

NOMBRE DE PLACES 
(sous réserve de modification)   20 places 
 

MODALITES D’INSCRIPTION ET COUT 
 

Frais d’inscription : 80 euros (Date limite d’inscription :  28 septembre 2018) 
 

Formation subventionnée par le Conseil Régional 
 

LIEU DE FORMATION        

Site d’Aix-en-Provence 

 
 

OBJECTIFS 
 
Evaluer son niveau en 
culture générale et 
expression écrite  
 
Consolider ou acquérir 
les pré requis  
 
Développer ses capaci-
tés à l’oral et à l’écrit 
 
Comprendre les atten-
dus des épreuves  
d’admission 
 
Utiliser ses compé-
tences en situation  
d’examen 
 
 
 

METHODES  

PEDAGOGIQUES 

 

Cours 
 
Travaux de recherche   
individuels et           
collectifs 
 
Travaux de groupe 
 
Suivi individualisé 
(entretiens avec un 
formateur référent) 
 
Epreuves blanches de 
sélection 

Pour plus d’informations, contactez : 

I.R.F.S.S. Paca & Corse -  Site d’Aix-en-Provence 

Institut de Formation d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture  Croix-Rouge 
32 Cours des Arts et Métiers 
13100 AIX EN PROVENCE  

 : 04 42 16 05 16   -     : 04 42 26 22 94 

@ : institut.aix@croix-rouge.fr /  : http://irfss-pacac.croix-rouge.fr 
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Réunions  

d’information collective 

Mercredi 18 avril 18 

Mercredi 27 juin 18 

Septembre : date déterminée 

ultérieurement  

à 14 h 

mailto:ifts.marseille@croix-rouge.fr


Formation préparatoire à l’entrée  

dans un Institut de Formation d’Accompagnant 

Educatif et Social 
 

                                   Session du 22/10/2018 au 29/11/2018 
 
 

Nom de naissance: ___________________________________________________ 

Nom d’épouse : ______________________________________________________ 

Prénom (s) : __________________________________________ Nationalité : __________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Code postal : _ _ _ _ _     Ville :  ______________________________________ 

Téléphone fixe  : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _           Portable : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

E-mail : __________________________________________@_______________________________ 

Date de naissance : _ _/ _ _ / _ _ _ _    Lieu de naissance : ______________________________ 

N° de Sécurité Sociale : ______________________________________________________________ 

Diplôme ou niveau d’études : __________________________________________________________ 

  

STATUT : Quel est votre statut à la date de l’inscription : 
 

 Salarié en CDD  Salarié en CDI  Autre (à préciser) : _____________________________ 
 

 Allocataire du RSA (Fournir l’attestation de la CAF) 

Votre N° d’allocataire RSA : _________________________ 
 

 Inscrit au Pôle Emploi (Fournir votre PARE) 

Votre N° d’identifiant demandeur d’emploi : _________________________ 

Nom et Adresse du Pôle Emploi : _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Nom de votre conseiller Pôle Emploi : __________________________________________________ 

N° de téléphone de votre conseiller Pôle Emploi : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

 Inscrit à la Mission Locale (Fournir votre fiche de liaison) 

Nom et Adresse de la Mission Locale : _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nom de votre conseiller Mission Locale : ________________________________________________ 

N° de téléphone de votre conseiller Mission Locale : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

 Inscrit au Cap Emploi (Fournir votre n° de dossier et un justificatif) 

Nom et Adresse du Cap Emploi : _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Nom de votre conseiller Cap Emploi : ___________________________________________________ 

N° de téléphone de votre conseiller Cap Emploi : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _  

 

 

Coller ici 

 

votre photo 



Documents à fournir :  

 La notification du prescripteur (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, ou autre) 

 La fiche d’inscription dûment complétée  

 Un chèque de 80 euros pour les frais d’inscription (à l’ordre de l’institut de formation de la Croix-Rouge) 

Ces frais d’inscription d’un montant de 80€ correspondent aux frais relatifs à l’ouverture et au traitement 
du dossier administratif du candidat ; 

Hors cas de force majeur au sens des dispositions de l’article 1218 du code civil, dûment justifié, ces frais 
ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement. 

  Le(s) justificatifs demandé(s) sur la fiche d’inscription 

 Une autorisation manuscrite des parents (ou tuteur) pour les mineurs 

 Une deuxième photo d’identité récente 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 La photocopie de la carte d’identité nationale ou d’une autre pièce d’identité ou de la carte de résident 

en cours de validité 

 2 timbres autocollants au tarif en vigueur (ne pas les coller) 

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

 

            Dossier complet : OUI NON  


