

Site de CUSSET

GRETA DU BASSIN DORE ALLIER
Lycées Albert Londres
Boulevard du 8 mai 1945
B.P 310
03306 CUSSET cedex



04 70 31 44 55
Email: contact@greta-doreallier.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE *A LA FORMATION
DE Accompagnant Educatif et Social (DE AES)
*Inscription retenue sous réserve de réussite aux épreuves de sélection

 Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »
 Spécialité « Accompagnement de la vie Structure»

Sites pédagogiques :

Date de clôture des inscriptions : Vendredi 14 Juin 2019 2018

GRETA du Bassin Dore Allier
8 rue Wilson
03300 CUSSET



TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE RETENU

04 70 97 78 58

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES DOSSIERS, IL EST PREFERABLE DE
NOUS RETOURNER VOTRE DOSSIER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

Lycée Germaine Tillion
68 av Léo Lagrange
63300 THIERS



04 73 80 26 22

Tarif d’inscription pour les candidats (gratuit pour les demandeurs d’emploi) :
30 €

Les paiements doivent s’effectuer par chèques libellés à l’ordre de «agent comptable
du Greta Dore Allier»

IDENTITE
Mr



Mme



NOM D’USAGE …………………………………………………………………………………….

NOM DE NAISSANCE ………………………………………. PRENOMS………………………………………………..…
ADRESSE…………………………………………………………………………………….…….……………………………
………………………………………………………………...………….………………………………………………………
CODE POSTAL …………………………………. VILLE ………………………………………........................
TELEPHONE …………………………………… PORTABLE ………………………...................................
MAIL………………………………………………….………..@.......................................................................................
DATE DE NAISSANCE …………………………………...

VILLE ……………………………………..

DEPARTEMENT DE NAISSANCE…………...………………………………................................................
NATIONALITE………………………………………………………

1

SITUATION ACTUELLE

N° Sécurité Sociale : ____/_____/_____/_____/_______/_______/ /_____/
Situation familiale : Célibataire

Marié(e)

Vie maritale

Divorcé(e)

Pacsé(e)

Mode de garde : ...............................

Nombre et âges des enfants : ..........................................................................

Moyen de locomotion : Véhicule personnel
Permis de conduire : oui

Veuf(ve)

Bus

Train

Autre (précisez)

non



Demandeur d’Emploi
POLE EMPLOI

N° Identifiant : …………….…………………
Agence ..............................................................................................

Nom du correspondant : .............................................................. Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____/
Date d'inscription à Pôle Emploi : ____/_____/______N° identifiant :___/___/___/___/___/___/___/ /___/

Mission locale

CAP emploi

Autres : .......................................................................................................

Nom du correspondant : .............................................................. Téléphone : _____/_____/_____/_____/_____/
Type d'indemnité perçue :

Depuis le : _____/_____/______

ARE

RSAASS

Dossier en cours

Allocation Parent Isolé

Autres (précisez) :

Reconnaissance Travailleur handicapé



Nom de l’entreprise : ………………………………………..

Salarié(e)



 Bénéficiaire d’un Congé Individuel de Formation (C.I.F)


Autre (précisez)



……………………………………………………………………………………………………………

2

NIVEAU SCOLAIRE
Dernière classe fréquentée…………………………………………………………………..............
Liste du (des) Diplôme (s) obtenu (s)…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

DISPENSE EPREUVE ECRITE
Si vous êtes titulaire de l’un des diplômes suivants, vous êtes dispensé(e) de l’épreuve écrite
d’admissibilité :
-

Diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV
Titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous :
Diplôme d'Etat d'assistant familial;
Diplôme d'Etat d’aide-soignant ;
Diplôme d'Etat d’auxiliaire de puériculture ;
Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales ;
Brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la
personne; Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ;
Brevet d'études professionnelles agricole option services aux personnes ;
Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle
assistant de vie;
Certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou
collectif; Certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance;
Certificat d'aptitude professionnelle agricole service en milieu rural ;
Certificat d'aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en espace
rural; Titre professionnel assistant de vie ;
Titre professionnel assistant de vie aux familles ;

-

Lauréats de l’Institut du service civique.

Vous avez déjà été déjà admis aux épreuves d’admission du DEAES





Oui
Joindre le courrier justificatif de l’admission et la ou les preuves du report
d’admission (Voir Article 7 de l’arrêté du 29 janvier 2016)

Vous avez déjà validé des domaines de compétences par VAE





Oui



DC1

Cochez les domaines validés et joindre le cas échéant, le relevé de décision de la
DRDJSCS



DC2 DC3



DC4
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CONSTITUTION DU DOSSIER - PIECES A JOINDRE

Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT pour la prise en compte de votre dossier :


Un CV mis à jour



Une lettre de motivation



Photocopie de votre carte d’identité en cours de validité



Carte de séjour pour les résidents étrangers



Photocopies de vos diplômes et/ou titres



Justificatifs de validation partielle ou de report d’admission



Attestation d’inscription à pôle emploi



Photocopie de la dernière notification d’admission ou de refus Pôle Emploi



Attestation de l’employeur ou décision d’acceptation du congé individuel de formation (C.I.F.)












Dossier à retourner à l’adresse suivante
GRETA DORE ALLIER
8 RUE WILSON
03300 CUSSET

Pour nous joindre



04 70 97 78 58

Vous acceptez que le GRETA Dore Allier collecte et traite les données personnelles, que vous venez de
renseigner dans ce formulaire, afin de qualifier votre demande d’inscription à la formation DEAES
Conformément au Règlement Général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai
2018.
□ J’accepte
Date : le …………….
Signature

□ Je n’accepte pas

