
 

 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Formation d’Accompagnant Éducatif et Social 

: 04.93.69.70.60 

 : ifsi.aes.formation@ch-cannes.fr 

 

 
 

 

NOTICE D’INFORMATION À L’INSCRIPTION AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION POUR 

L’ADMISSION À LA FORMATION 

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
 

 

 

 

 

Début : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 à 10H00 

Clôture : LUNDI 14 NOVEMBRE 2022 à 16H00 

 

 

 

                                               

                         COMISSION D’ADMISSION POUR LA SELECTION SUR DOSSIER  

                            Le VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 

                           & 

        ORAL D’ADMISSION 

      Le MARDI 13 DECEMBRE 2022 à partir de 09H00 

 

 

 

       

            Le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 à 15H00 

 

                

  

   

             Le LUNDI 06 MARS 2023 à 09H00 

 

 

 

  

 

 

Inscriptions 

Épreuves de sélection  

Résultats définitifs 

Rentrée scolaire  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF et SOCIAL 

 

 

La profession 

 

L’accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales au quotidien visant à accompagner la 

personne en situation de handicap ou touchée par un manque d’autonomie 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.  

En lien avec l’entourage de la personne, il l’accompagne tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs.  

Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant, de l’adolescent, de 

l’adulte, de la personne vieillissante, et l’accompagne dans sa vie sociale et relationnelle.  

Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son 

domicile et en établissement. 

Constitution du dossier d’inscription  

Le dossier d’inscription est à retirer au secrétariat de l’Institut ou à télécharger sur le site internet de l’Institut 

de formation de Cannes. 

 

Le dossier d’inscription sera déposé au secrétariat de l’IFSI1 ou retourné par courrier en envoi recommandé 

avec accusé de réception, avant la date de forclusion (cachet de la poste faisant foi).  

      

Aucun dossier ne sera accepté après la date limite. 

 

Tout dossier incomplet sera refusé.  
 

Conditions d’admission 

 

 Présenter un dossier complet dans les délais impartis, 

    Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter aux épreuves de sélection, 

 Satisfaire aux épreuves de sélection. 

                             

Les épreuves de sélection 

 
L’admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est subordonnée 

au dépôt d’un dossier auprès de l’établissement de formation.  

Une commission d'admission procède à la sélection des dossiers des candidats au regard notamment de la 

qualité de leur parcours de formation antérieure, de leurs aptitudes et de leurs motivations. Les candidats 

dont le dossier de candidature a été retenu présentent une épreuve orale d’admission. 

L’épreuve orale d’admission visée à l’article 3 consiste en un oral de 30 minutes portant sur la motivation et 

la capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale. A l’issue de cette épreuve, les candidats 

sont classés par ordre de mérite.  

                                                           
1 Institut de Formation en Soins Infirmiers 

 

Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 instituant le D.E.A.E.S. 

Arrêté du 30 août 2021 relatif à la formation D.E.A.E.S. 

 



 

Résultats définitifs 
 

Affichage à l’IFSI et sur le site internet de l’IFSI le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 à 15H00. 

À l’issue de l’épreuve orale d’Admission, une liste des candidats admis en formation est établie avec un 
classement réalisé par ordre de mérite, et validée par une commission d’admission qui aura lieu le Jeudi 15 
Décembre 2022 à 10h. 

Les candidats sont personnellement informés par écrit. 

Ils devront donner par courrier dans les 10 jours suivant l’affichage des résultats leur accord pour 
suivre la formation. Passé ce délai, ils seront présumés renoncer à leur admission. La place sera alors 
proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire. 

 

Rentrée scolaire 

Elle aura lieu le LUNDI 06 MARS 2023 à 09H00     

La présence du candidat est obligatoire. 

Il devra se munir impérativement des pièces demandées (courrier joint aux résultats définitifs du concours). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION :  

L’accès à la formation est soumis à des obligations légales vaccinales. Certaines procédures 

d’immunisation sont relativement longues et doivent être débutées le plus tôt possible (vaccination contre 

l’hépatite B notamment). Dans le cas où votre immunité ne serait pas médicalement confirmée, vous ne 

pourrez intégrer la formation.  

De plus, la loi n° 2021-1040 du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire rend obligatoire la 

vaccination pour les soignants et par extension à tous les étudiants en santé.  

Ainsi, pour intégrer l’IFSI de Cannes, vous devrez présenter un schéma vaccinal complet contre la 

COVID-19 (incluant la dose de rappel).  

N’attendez pas le dernier moment, ne tardez pas à contacter votre médecin traitant. 

 

 

 



 

Déroulement de la formation 

La formation dure 12 mois. 
 
La formation théorique et pratique se décompose en cinq domaines de formation (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. 
 
 
La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des candidats sur l'ensemble 
des blocs de compétences. 
  



 
 
 
 
  



RESERVE A 

L’ADMINISTRATION 
 

 

Diplôme :  

Année du Diplôme :  

Copie du Diplôme :     □ 

 

 

DOSSIER DEPOSE A 

L’IFSI LE :  

 

 

……….../…………. / 2022 

 

 

 

Tout dossier incomplet 

sera rejeté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
LIBELLER EN LETTRES CAPITALES 

Nom de Naissance :     
 
Nom Marital :  
 
Prénoms :  
 
Nationalité (en toutes lettres) :  
 
Sexe : Masculin   □            Féminin □ 
 
Date de Naissance :  
 
Ville de Naissance :  
 
Département de Naissance :           Pays de Naissance :  
 
Adresse Personnelle :  

 
 
 
N° Téléphone :  

   
Adresse mail :  
 
Situation familiale du candidat :   Marié(e) Oui □           Non □          
Nombre d’enfant(s) :  
   
Profession des parents : 
    Ou du conjoint :  
 
Véhiculé :  Oui   Non 
 

Demandeur d’Emploi       □  Oui □ Non 

Si oui,  

- Indiquez la date d’inscription :  

- Numéro d’Identifiant (7 chiffres et 1 lettre) :          

                                                  

Bénéficiaire du RSA ou de l’A.P.I.  □  Oui        □ Non 

Si Oui, fournir la notification d’indemnisation avec votre N° d’allocataire 

 

 
Etes-vous en situation de handicap ?    □  Oui        □ Non 
Si oui, joindre :   

 Notification MDPH ou médecin habilité 

 Aménagement           
 
 
 

                 Tournez la fiche  
 

 

FICHE D’INSCRIPTION AES 2022 

 

INFORMATIONS CNIL  

Les résultats des 

épreuves de sélection 

peuvent être diffusés sur 

les sites de l’institut. La 

règlementation vous 

autorise à vous opposer à 

ce que votre nom 

apparaisse. 

 

□ Affichage autorisé 

□ Affichage non autorisé 

 

SIGNATURE : 

 

 



 
            

 
 
 
 

   Niveau scolaire : ………………………………………………………………………………………… 
   
   Dernière année scolaire suivie : ………………………………………………………………………. 
 
   Diplôme(s) obtenu(s): …………………………………………………………………………………. 
 
 
 
  
 
 

   Type(s) d’activité(s): 

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

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

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

   Employeur(s):  

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

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

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

Avez-vous effectué un bilan de compétences ?              Oui □           Non □          

Si, oui en quelle année ?.............……Avec quel organisme ?.......................................................... 

Et quelle en a été la conclusion ? 

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

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

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

Comment avez-vous connu la formation AES de l’IFSI de Cannes ?  

□ Salons, portes ouvertes 

□ Réseaux sociaux 

□ Site internet de l’IFSI 

□ Organismes : Pôle emploi, Mission locale, CIO etc… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETUDES ANTERIEURES 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

ANTÉRIEURES 

Je confirme avoir pris connaissance et accepter sans réserve le règlement qui régit les épreuves de 
sélection. 
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document. 

 
Fait à :                                         Signature du Candidat : 
Lu et Approuvé, le :      (Si mineur, du Représentant légal) 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 Une photocopie de la Carte d’Identité (recto-verso) en cours de validité 

 Une lettre de motivation  

 Un curriculum Vitae 

 Un document manuscrit relatant au choix du candidat, soit une situation 

personnelle ou professionnelle vécue, soit son projet professionnel en lien avec 

les attendus de la formation ce document n’excède pas deux pages 

 2 enveloppes autocollantes format A4 libellées à vos noms et adresse 

affranchies au tarif recommandé avec avis de réception 

 2 photos d’identité couleur 

 1 chèque de 110 € à l’ordre de l’IFSI de l’Hôpital de Cannes pour les Droits 

d’inscription aux épreuves de sélection. 

Les droits d’inscription aux épreuves demeurent acquis à l’IFSI et ne seront pas 
remboursés quelle que soit la cause d’empêchement de concourir. 

 

 
Si le candidat bénéficie d’une prise en charge de financement :  
 

 1 justificatif de prise en charge financière : Attestation du pôle emploi (avec 
votre numéro d’identifiant) ou de la mission locale. 

 
 

 
Si le candidat ne bénéficie pas d’une prise en charge de financement : 
 

 1 attestation sur l’honneur d’engagement à payer la formation 
 

 
 
 
 
 
 

 

 La fiche d’inscription dûment remplie 

 L’autorisation de l’employeur pour suivre la formation avec l’engagement de prise 

en charge financière de la formation (uniquement pour les candidats financés 

par un employeur) 

 La déclaration sur l’honneur de non condamnation pénale complétée et signée 

 La fiche de renseignements « situation actuelle ». 

 
 
 

 

Pièces à fournir 

Documents à remplir  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      

     Situation du candidat  

 

     Nom et Prénom(s) :  

 

     Demandeur d’Emploi    □ Oui   □ Non 

 
     Si oui, indiquer votre numéro d’identifiant (7 chiffres et 1 lettre) : 
  
     Date d’inscription :  
 

     Bénéficiaire du RSA             □ Oui  □ Non 

 
Si oui, fournir la notification d’indemnisation avec votre N° d’allocataire (comportant 7 chiffres et 
1 lettre) 

 
 
     Moyen(s) de Transport(s) : 

 
     □ Voiture       □ 2 roues   □ Transports en communs 

 
 
Tout changement de situation intervenant entre l’inscription et l’entrée en formation devra 
être signalé au secrétariat. 
 
 
 

 

 

Fait à : 

 

 

 

Le : 

 

Signature du Candidat 

(Si mineur, du Représentant légal) 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION ACTUELLE   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

En référence au cadre législatif de l’Instruction n°DGCS/SD4A/2016/324 du 25 octobre 2016 

relative aux modalités de la formation préparatoire et d’obtention du DEAES, Le Candidat doit 

déclarer sur l’honneur qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, qui aurait donné raison à 

une infraction incompatible avec les professions ouvertes aux titulaires du DEAES (article L227-10 

du CASF et L133-6 du CASF). 

 

Pour cela, il vous est donc demandé d’attester cette déclaration en recopiant en main propre la 

phrase suivante  

      

« Je déclare sur l’honneur n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative, 

ni de condamnation pénale qui aurait donné raison à une infraction 

incompatible avec les professions ouvertes aux titulaires du DEAES »   

 

 (Article L227-10 du CASF et L133-6 du CASF). 

 

     Je soussigné(e),  

 

     Nom(s):         Prénom(s) :  

     
« …................................................................................................................................................... 
     
......................................................................................................................................................... 
     
......................................................................................................................................................... 
     
......................................................................................................................................................... 
     
......................................................................................................................................................... » 
 

 

Fait à : 

 

 

Le : 

Signature du Candidat 

(Si mineur, du Représentant légal) 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Nom de l’établissement Employeur : 
       Nom et prénom du directeur/directrice : 

Adresse :  
 
N° Tél :  
Mail :  
N° Siret de l’établissement :   __ __ __    __ __ __    __ __ __   __ __ __   __ __ 
 

L’EMPLOYE(E) 

Nom :       Prénom : 

Travaille dans l’établissement depuis le :   

   Dans le cadre de :   □ Contrat à durée indéterminée   

       □ Contrat à durée déterminée 

       Dates de début et de fin de contrat 

          

       □ Autre : (à préciser)  

        

LE FINANCEMENT 

  Les frais de formation de 5000 euros (sous réserve) seront pris en charge par : 

   □ Plan de formation de l’établissement 

   □ Budget de l’établissement    

   □ C.I.F2   

   □ Autres financiers (préciser les coordonnées) 

     

   

 Et le règlement de ces frais de formation se fera :   

   □ Par l’employeur  

   □ Par l’organisme de financement  

    (Joindre obligatoirement la Notification de prise en charge) 

 

 

Selon les modalités de la convention de formation et sur présentation de facture, établies par l’IFSI. 

  

    
 

                                                           
2 Congé Individuel de Formation 

Fait à : 

 

Le : 

 

Signature du Directeur/Directrice 

Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

Et Cachet de l’établissement 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE L’EMPLOYEUR    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Institut de Formation en Soins Infirmiers 

Formation d’Accompagnant Éducatif et Social 

: 04.93.69.70.60 

 : ifsi.aes.formation@ch-cannes.fr 
 
 
 

 

  

 
 

 
 
 

DIPLÔME D’ETAT 
D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

 
 
 

 
 
CADRE DE REFERENCE 
 

Décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 
Arrêté du 30 août 2021 
 

ACCUEIL DE CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Les candidats en situation de handicap souhaitant faire une demande d’aménagement des épreuves doivent 
fournir une prescription de la MDPH du Département de leur résidence (formulaire à demander à l’institut au 
retrait du dossier d’inscription). 
Tout justificatif de demande d’aménagement des épreuves doit parvenir au plus tard le jour de la clôture des 
inscriptions. 

 

LES EPREUVES 
 

Les épreuves d’entrée en Formation conduisant au Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social ont 
pour objectif de déterminer les aptitudes du candidat à bénéficier de la formation. 
Les conditions d’admission aux épreuves de sélection sont décrites dans le dossier d’inscription. 
Le calendrier et les conditions de recevabilité sont détaillés dans la notice d’information. 
 
Pour chaque épreuve, le candidat reçoit une convocation par courrier postal, et devra contacter l’institut si 
la convocation ne lui est pas parvenue la veille de chaque épreuve au plus tard. 
Chaque candidat doit pouvoir justifier de son identité à tout moment lors des épreuves à l’aide d’une pièce 
d’identité en cours de validité et avec photographie. 
 
Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive 
des épreuves de sélection. 

 
 
 

 
 
 
 
 

À lire attentivement  

Et à conserver par le 
candidat 

 

REGLEMENT D’ADMISSION     



 
 
Une lecture des règles à observer pendant le déroulement des épreuves du concours est faite aux candidats 
avant le début de chaque épreuve (Texte de Loi en date du 23 décembre 1901 concernant la répression des 
fraudes dans les examens et concours publics). 

 

SELECTION POUR LES CANDIDATS EN FORMATION INITIALE  
 
Examen du Dossier  
Le jury examinera la composition du dossier, consignera par écrit son avis sur la candidature, et proposera 
une note. Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire. Les candidats retenus seront informés par courrier 
convoqués pour l’entretien individuel. 

 
Une épreuve orale consistant en un entretien de 30 minutes visera à évaluer la motivation du candidat et 
sa capacité à s’engager dans la formation. 
Toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire. 
 

SELECTION POUR LES CANDIDATS EN CURSUS PARTIEL  
 

La détention de certains diplômes dispense le suivi de l’intégralité d’un domaine de formation correspondant, 
et donc à la dispense des épreuves de certification s’y raccordant (annexe 1). 
 
Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature : 
 
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté ; 
Ces candidats peuvent bénéficier d’allègement(s) de formation ou de dispense(s) de formation et de 
certification à certains blocs de compétences. 
2° Les lauréats de l'Institut de l’engagement 
3° Les candidats ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
4° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d’Etat 
d’accompagnant éducatif et social relevant des dispositions de l’article D.451-88. du code de l’action sociale 
et des familles  
5° Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du diplôme 
d’Etat d’accompagnant éducatif et social relevant des anciennes 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. 
 
Ces candidats bénéficient d’un entretien de positionnement avec l’établissement de formation. 
 

PROCEDURE D’ADMISSION 
 

La Commission d’Admission est présidée par le Directeur du Centre de Formation ou son représentant. 
Elle est composée de : 
  - l’Adjoint de Direction du Centre de Formation 
  - le Formateur Référent de la formation AES 

- un professionnel d’un établissement recevant des stagiaires et ayant participé à la sélection. 
Le secrétariat de la Commission est assuré par la Secrétaire de la formation. 
 
La Commission d’Admission de l’établissement de formation inscrit les candidats ayant obtenu au moins une 
note de 10/20 à l’épreuve d’admission (en partant de la meilleure note et suivant un ordre décroissant). 
Pour les déclarer admis sur 2 listes distinctes :  

 
  - liste « Formation initiale » 
  - liste « Tout au long de la vie » 
 
Il sera établi une liste principale et une liste complémentaire déterminée en fonction des capacités d’accueil 
de l’établissement de formation (quota de 32 places, sous réserve d’évolution).  
En cas de désistement d’un candidat sur liste principale, les candidats sur liste complémentaire pourront 
être appelés au plus tard une semaine après le début de la formation. 
 
 
 
 



 
Les candidats inscrits sur la liste « Formation tout au long de la vie » entreront en formation sous condition 
d’un financement par leur employeur ou OPCA3. 
 
La Commission validera les demandes de dispenses de scolarité et examinera les propositions du jury, 
dans le cadre des allègements de formation, pour validation (Annexes 1 et 2). 

 
La liste des élèves entrés en formation est transmise au représentant de l’Etat en région  dans le mois qui 
suit la date de la rentrée, précisant par voie de formation, le nombre de candidats admis et pour chacun, la 
durée de leur parcours de formation.  

 
RESULTATS 
 

Les résultats définitifs sont communiqués après la Commission d’Admission : 
 

- par affichage à l’entrée de l’IFSI 
- sur le site internet de l’IFSI (uniquement pour les candidats qui l’auront autorisé) 
- par courrier à l’adresse du candidat, avec le détail des notes obtenues. 

 
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

 
Il ne sera procédé à aucun remboursement des frais engagés, sauf en cas de force majeure dûment justifiée. 
Ces cas concernent uniquement les frais des épreuves écrites et orales. Dans tous les cas, les frais de 
dossier restent dus. 

 
DUREE ET VALIDITE DE LA SELECTION 
 
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 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 deux ans.  
 
Un report d'admission pour la même période, est accordé de droit en cas de rejet du bénéfice de la promotion 
professionnelle ou sociale ou de refus de l‘employeur ou du financeur d'une demande de projet de transition 
professionnelle ou de 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. 
 
 

DISPENSES ET ALLEGEMENTS EN FORMATION 
 
 
DISPENSE DE FORMATION : (Annexe 1) 

 
La détention de certains diplômes (voir liste en annexe) dispense l’élève du suivi de l’intégralité du domaine 
de formation correspondant mais uniquement sur le socle commun, et donc la dispense des épreuves de 
certification s’y rapportant.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Organisme Paritaire Collecteur Agréé 



ALLEGEMENT DE FORMATION : (Annexe 1) 
 
La détention de certains diplômes (voir liste en annexe) entraîne un allègement de la formation. Ceci entraîne 
donc un allégement du temps de formation théorique mais l’élève doit se soumettre aux épreuves de 
certification que ce soit en institut ou en stage. 
 
La possession d’un titre ou d’un diplôme permet dans certains cas l’allègement de domaines de formation. 
Cela permet de diminuer la durée de formation du domaine concerné, mais ne dispense pas des épreuves 
de certification. Les allégements de formation ne peuvent entraîner un allégement de la formation théorique 
supérieure au deux tiers de la durée totale de celle-ci. 

 
Modalités d’instruction des allégements de formation 

 
Des allègements de formation peuvent être proposés aux candidats justifiant d’une expérience 
professionnelle d’au moins trois ans acquise dans le cadre de l’exercice d’une activité en lien direct avec le 
contenu de formation 

 
Les demandes d’allégement sont appréciées par une commission d’admission sur la base des justificatifs 
apportés par les candidats et joints au dossier d’admission. 
 

Les allègements seront fonction de : 
 

- La production d’attestation(s) de(s) l’employeur(s) 
- la ou les fiches de poste précisant les fonctions et les activités exercées 
- Tout élément de preuve de l’expérience et des activités réalisées. 
 
L’instruction des allègements est déclenchée à la demande du candidat qui doit apporter les différents 
éléments de « preuves » permettant d’appuyer cette demande. Un jury, composé d’un formateur et d’un 
professionnel en poste, examinera les justificatifs pour l’octroi des allègements de formation. 
Ce jury consignera par écrit son avis sur la candidature qui sera définitivement validée par la commission 
d’admission. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

TABLEAUX DES PASSERELLES : Dispenses de formation et de certification et allégements de formation  

Diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et 

social (version 2021) 

Mention 
complémentaire 
aide à domicile 

Brevet 
d'aptitude 

professionnelle 
d'assistant 

Certificat 
professionnel de la 

jeunesse, de 
l’éducation 

Brevet d'études 
professionnelles 
agricole option 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
agricole 

Certificat 
d'aptitude 

professionnelle 
agricole 

Titre 
professionnel 

Assistant de vie 
dépendance 

Diplôme d'Etat 

d'accompagnant éducatif et 

social (version 2021) 

Diplôme d'Etat 

d'accompagnant 

éducatif et 

social (version 

2016) 

 

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 

(ancienne 

version) 

Diplôme d'Etat 

d'aide-

soignant 

(nouvelle 

version) 

Diplôme d'Etat 

d'auxiliaire de 

puériculture 

(ancienne 

version) 

Diplôme d'Etat 

d'auxiliaire de 

puériculture 

(nouvelle 

version) 

Ministère des solidarités et de la santé Ministère des 

solidarités et de 

la santé 

Ministère des 

solidarités et 

de la santé 

Ministère des 

solidarités et de 

la santé 

Ministère des 

solidarités et 

de la santé 

Ministère des 

solidarités et 

de la santé 

Ministère des 

solidarités et 

de la santé 

Ministère des 

solidarités et de 

la santé 

Ministère des 

solidarités et de 

la santé 

Bloc 1 : Accompagnement de la 

personne dans les actes essentiels 

de la vie quotidienne 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

  Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Bloc 2 : 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 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

  Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Bloc 3 : Accompagnement à la vie 

sociale et relationnelle de la 

personne 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

  Allègement de 

formation 

Allègement de 

formation 

Allègement de 

formation 

Allègement de 

formation 

Bloc 4 : Positionnement en tant que 

travailleur social dans son contexte 

d'intervention 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Dispense de 

formation et de 

certification 

Allègement de 

formation 

  Allègement de 

formation 

  Allègement de 

formation 

Bloc 5 - Travail en équipe pluri-

professionnelle, gestion des risques  

et traitement des informations liées 

à l'accompagnement de la personne 

Allègement de 

formation 

Allègement de 

formation 

Allègement de 

formation 

Allègement de 

formation 

Allègement de 

formation 

Equivalence du 

bloc de 

compétence 

Allègement de 

formation 

Equivalence du 

bloc de 

compétence 



animateur 
technicien  

populaire et du sport 
mention animateur 
d’activités et de vie 

quotidienne  

services aux 
personnes 

service en 
milieu rural 

Services aux 
personnes et 

vente en espace 
rural  

Ministère des solidarités et de la 
santé 

Ministère de 
l’éducation 
nationale 

Ministère de 
l’éducation 

nationale, de la 
jeunesse et des 

sports  

Ministère de 
l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des 

sports  

Ministère de 
l’agriculture 

Ministère de 
l’agriculture 

Ministère de 
l’agriculture 

IPERIA 

Bloc 1 : Accompagnement de la 
personne dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne 

Dispense de 
formation et de 

certification 

    Dispense de 
formation et de 

certification 

Allègement de 
formation 

Dispense de 
formation et de 

certification 

Dispense de 
formation et de 

certification 

Bloc 2 : 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 

Dispense de 
formation et de 

certification 

    Dispense de 
formation et de 

certification 

Allègement de 
formation  

Dispense de 
formation et de 

certification 

Dispense de 
formation et de 

certification 

Bloc 3 : Accompagnement à la vie 
sociale et relationnelle de la 

personne 

Dispense de 
formation et de 

certification 

Dispense de 
formation et de 

certification 

Dispense de formation 
et de certification 

Allègement de 
formation 

  Allègement de 
formation 

Allègement de 
formation 

Bloc 4 : Positionnement en tant 
que travailleur social dans son 

contexte d'intervention 

Dispense de 
formation et de 

certification 

          Allègement de 
formation 

Bloc 5 - Travail en équipe pluri-
professionnelle, gestion des 

risques  et traitement des 
informations liées à 

l'accompagnement de la personne 

Allègement de 
formation 

Allègement de 
formation 

Allègement de 
formation 

Dispense de 
formation et de 

certification 

      

 

 

 

 


