
DOCUMENTS A FOURNIR AVEC CE DOSSIER 
 

1. Ce formulaire d'inscription dûment rempli et signé 

2. La photocopie recto verso d’une pièce d’identité sur 
une seule page 

3. Un curriculum vitae 

4. Une lettre de motivation 

5. La photocopie de tous vos diplômes  

Certains diplômes dispensent de l’épreuve écrite ; la 
liste officielle de ces diplômes n’est pas encore parue.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 

3 spécialités d’accompagnement au choix 
1. vie en structure collective, 
2. vie à domicile, 
3. éducation inclusive et vie ordinaire (milieu scolaire essentiellement). 

 
La présence de l’élève est OBLIGATOIRE aux 840 heures de stage et aux 

525 heures de formation, dont les journées de détermination (choix de la spécialité)  
14 heures en  janvier 2017 

 

Rentrée : 08 janvier 2018 
Formation : du 08 janvier 2017 à juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* sous réserve de l’autorisation d’ouverture délivrée par la DRJSCS 

Académie de Paris 

Lycée Polyvalent d’Alembert 
 

F O R M A T I O N  A E S  

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
anciennement AMP - AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE 

ou AVS - AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

DOSSIER D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTREE 

 
NOM Patronymique : …………………………………………………………….……………..  
 
Prénom : …………………………………………………………………………………..…….....  
 
NOM Marital :…………………………………… Date de naissance :.…………….………… 
 
Sexe :   Féminin    Masculin Lieu de naissance :……………….……….. 

 
Adresse : …………………………………………………….……………………………….……… 
 
Code postal : …………………Commune : ……………………………………………………..… 
 
Téléphone domicile : ……………………………… Portable : ……………………………..……. 
 
Adresse mail : …………………………………………….@....................................................... 

Dernière année de scolarité : ……………… Classe :……………………………………. 

Liste des diplômes obtenus : ………………………………………. Date : ………......… 

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

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

Vous êtes dispensé(e) de l’épreuve écrite d’admissibilité si vous 
êtes titulaire d’un titre ou diplôme niveau V du secteur sanitaire ou 
social : 

 DE Auxiliaire de Vie Sociale 
 MC Aide à Domicile 
 DE Aide soignant 
 DE Auxiliaire de Puériculture 
 BEP Carrières Sanitaires et Sociales 
 BEP Accompagnement Soins et services à la Personne 
 BEPA option « Services » spécialité « Services aux personnes » 
 BEPA spécialité « Services aux personnes » 
 BEP Assistant Animateur Technique 
 CAP Petite Enfance 
 CAP assistant technique en milieu familial ou collectif 
 CAPA services en milieu rural 
 CAPA services aux personnes et vente en espace rural 
 DE Assistant Familial 
 Titre Assistant de vie 

Ou   si vous êtes lauréat de l’Institut du Service Civique 

Joignez obligatoirement la copie du diplôme vous dispensant 

de l’épreuve écrite  



FORMATION 
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

 

 
 
 

CONDITIONS D’ENTRÉE EN FORMATION INITIALE 
 

Il faut avoir passé avec succès l’(es) épreuve(s) du concours d’entrée. 
Aucun diplôme n’est requis pour s’inscrire au concours. 
Le (la) candidat (e) doit être né(e) entre le 31 juin 1993 et le 08 janvier 2000. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DU CONCOURS 
  
Dépôt des dossiers 
Envoi au Lycée d’Alembert* par voie postale au plus tard le vendredi 16 octobre 2016, 
cachet de la poste faisant foi ; 
ou 
Dépôt au Lycée d’Alembert* au plus tard le vendredi 16 octobre à 16h 
 

Tout retour par voie numérique (internet) sera refusé 
 
Epreuves écrites d’admissibilité 

Le jeudi 9 novembre 2017 au Lycée d’Alembert*  
 
Affichage des résultats d’admissibilité  

le lundi 13 novembre 2017 à 16h au Lycée d’Alembert* ou sur le site du lycée 
 
Epreuves orales d’admission  

du 27 novembre au 08 décembre 2017 au Lycée d’Alembert*  
 
Affichage des résultats d’admission 

le jeudi 19 décembre 2017 au Lycée d’Alembert* ou sur le site du lycée 
 
Retrait et retour des dossiers d’inscription administrative 

Dossiers transmis par mail et retour le  
Lundi 08 janvier 2018 au Lycée d’Alembert* 
 

Début de formation : lundi 08 janvier 2018 
 

Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone 
 

*Lycée d’Alembert 22 Sente des Dorées 75019 PARIS 
 
 

 

 

LES EPREUVES DU CONCOURS 
 

 

1. L’épreuve écrite d’admissibilité est composée d’un 

questionnaire de dix questions orientées sur l’actualité sociale, 

soumis au (à la) candidat(e). La durée de l’épreuve est d’une 

heure trente. Elle est notée sur 20 points. L’admissibilité est 

prononcée à partir de la note de 10/20. 

Seul(e)s les candidat(e)s admissibles ou dispensé(e)s de l’épreuve écrite sont 

convoqué(e)s à l’épreuve d’admission. 

2. L’épreuve d’admission est composée d’un oral de trente 

minutes portant sur la motivation et la capacité du (de la) 

candidat(e) à s’engager dans une formation sociale à partir d’un 

document préalablement renseigné par le (la) candidat(e). 

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. 

ATTENTION 

Il n’existe pas de compensation entre les deux notes des deux épreuves. 

 

La formation d’accompagnant éducatif et social possède une capacité totale d’accueil de  

24 places 

La liste d’admission est établie à partir des résultats des candidats à l’épreuve 
orale d’admission classés par ordre décroissant. 
Les 24 premiers candidats de cette liste constituent la liste d’admission. 
Les candidats qui se trouveront sur la liste complémentaire seront appelés par 
ordre de classement au fur et à mesure des désistements. Ils doivent rester 
disponibles et être joignables jusqu’à la première semaine de septembre. 
Les candidats qui ne souhaitent pas conserver le bénéfice d’une inscription 
sur la liste complémentaire doivent le formuler par écrit à l’adresse de 
l’établissement. 


