Photo
obligatoire
41 chemin du Chancelier 69130 Ecully
Tél : 04 78 33 46 20 Fax : 04 78 33 44 12
Site : www.institutsaintlaurent.org

(A coller)

N° dispensateur formation 82.69.01516.69
Code APE : 8559B N° de Siret 779 883 479 00023

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES DE SELECTION-

DEAES
(FORMATION AU DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL)
Dispositif :
 FORMATION INITIALE - Durée : 12 mois

- Financement Région Auvergne Rhône Alpes ou

autres financements

Rentrée Octobre 2019

 FORMATION EN SITUATION D’EMPLOI – Durée : 18 mois – Financement Employeur
Rentrée en Octobre 2019
« Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Institut Saint-Laurent pour le suivi
administratif du candidat. Les destinataires de ces données sont les assistantes administratives. Conformément à la loi « informatiques et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous
pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : Institut Saint-Laurent 41 chemin du Chancelier 69130 Ecully
(04.78.33.46.20) Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en
savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. »

Mme / Mr Nom _____________________________________Prénom ________________________
Nom de jeune fille _________________________________________________________________________
Adresse permanente ______________________________________________________________________
CP ___________________ Ville _____________________________________________________________
Téléphone _________________Mail :________________________________________________________
Date de Naissance________________________________________________
Lieu de naissance : ______________________________________________ Age : __________
Nationalité ___________________________________________
Permis de conduire :

OUI

NON

COORDONNEES DE L’EMPLOYEUR QUI FINANCE LA FORMATION

(si dispositif en situation d’emploi)

Employeur : ……….………………..……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………..
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PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL
Titres ou diplômes dispensant de l’épreuve écrite d’admissibilité à la sélection (Joindre obligatoirement une
photocopie du diplôme obtenu)
Date d’obtention

Diplômes obtenus
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
Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
Titre professionnel assistant de vie
Titre professionnel assistant de vie aux familles
Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification
professionnelle assistant de vie
Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales
Brevet d’études professionnelles Accompagnement soins et services à la
personne
Certificat d’aptitude professionnelle d’assistant technique en milieu familial
ou collectif
Certificat d’aptitude professionnelle petite enfance
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
Brevet d’études professionnelles agricole option services aux personnes
Certificat d’aptitude professionnelle agricole service en milieu rural
Certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et
vente en espace rural
Lauréat de l'Institut du service civique
Les titulaires des diplômes égaux ou supérieurs au Niveau IV
Autres titres ou diplômes de l’enseignement général ou professionnel obtenus
Diplômes obtenus

Date d’obtention



Diplôme le plus élevé obtenu : _____________________________



Niveau de scolarité atteint (pour les candidats ne justifiant pas de Dîplome) : _________________

Date d’obtention de la validation partielle des acquis de l’expérience ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL : ……………………
Domaine(s) de compétence validé(s) : …………………………………………………….
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PARCOURS PROFESSIONNEL ANTERIEUR AU DEBUT DE LA FORMATION D’AES

Poste(s) occupé(s)

Employeur(s)

Période(s)

Durée

Loisirs et Bénévolat : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
STATUT AU MOMENT DE L’INSCRIPTION : (remplir une seule case)
 Salarié
 Sans emploi


Inscrit à Pole Emploi



Non Inscrit à Pole Emploi

 Etudiant
 Scolarisé

CANDIDATURES ANTERIEURES :
Vous êtes-vous déjà présenté aux épreuves d’admission de l’Institut Saint Laurent ?
OUI 
NON 
si oui, en quelle(s) année(s) ? ___________________

DROITS D’INSCRIPTION
 Frais de gestion : 30 €
 Frais de sélection (épreuve écrite d’admissibilité) : 40 €
 Frais de sélection (épreuve orale d’admission) : 70 €
Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Institut Saint Laurent.
Le chèque relatif aux frais d’inscriptions à l’épreuve orale d’admission sera retourné aux candidats non admis à
l’épreuve d’admissibilité.
En cas d’annulation d’inscription aux épreuves, les frais de gestion de dossier seront conservés par l’ISL.
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MODALITES D’INSCRIPTION
Retourner à l’Institut Saint Laurent la présente fiche dûment complétée et signée, avec :
 Un curriculum vitae
 Une lettre de motivation manuscrite
 Les photocopies des diplômes
 Une photocopie de la carte nationale d’identité recto/verso en cours de validité
 1 photo d’identité (avec indication des nom et prénom au dos)
 Attestation de prise en charge employeur (uniquement pour les candidatures en situation emploi)
 Votre règlement (frais de gestion + frais de sélection)
 Copie des certificats de travail dans les champs de l’éducation spécialisée, du soin et/ou de
l’éducation.

A : ……….………… Le : …………………..……

Nom et Signature du candidat :
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