
Centre de Formation des Personnels de Santé – Mont de Marsan 

 

Règlement d’admission 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

 
Le règlement d’admission détermine les modalités pratiques d’inscription et le déroulement 

des épreuves. Il précise les dispositions relatives à l’épreuve écrite d’admissibilité et à 

l’épreuve d’admission. 

1. Inscription des candidats 

Les candidats peuvent s’inscrire aux épreuves d’admission du 1
er

 au 31 Août 2018, le cachet 

de la poste faisant foi. Ils peuvent envoyer le dossier par voie postale ou le remettre 

directement au CFPS de Mont de Marsan. 

2. Conditions aux épreuves d’admission 

Il n’y pas de diplôme requis pour se présenter aux épreuves d’admission. 

L’admission en formation pour l’obtention du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et 

Social, est subordonnée à la réussite des candidats aux épreuves d’admissibilité et 

d’admission, certains des candidats peuvent être exonérés des épreuves écrites 

d’admissibilité : 

 

1. Des titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV 

 

2. Des titulaires des titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous : 

 

o Diplôme d'Etat d'assistant familial  

o Diplôme professionnel d'aide-soignant  

o Diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture  

o BEP carrières sanitaires et sociales  

o Brevet d’études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne 

o Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 

o Brevet d’études professionnelles agricole option services aux personnes  

o Certificat Employé Familial polyvalent suivi du Certificat de qualification 

professionnelle assistant de vie 

o Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif 

o Certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance 

o Certificat d’aptitude professionnelle agricole service en milieu rural 

o Certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en 

espace rural 

o Titre professionnel assistant de vie 

o Titre professionnel assistant de vie aux familles 
 

3. Des lauréats de l’institut de l’engagement. 
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Les candidats ayant validé un ou plusieurs Domaines de compétences (DC) par la voie de la 

validation des acquis de l’expérience (VAE) ou par le biais de la formation initiale DEAES 

sont dispensés de l’épreuve d’admissibilité mais doivent se présenter à un entretien avec le 

responsable pédagogique de l’établissement, qui vise à déterminer leur motivation pour 

le métier d’AES et leurs aptitudes à s’inscrire dans le projet pédagogique de 

l’établissement. 
 

Il existe 3 listes d’inscriptions : 
 

- Liste 1 : Formation initiale (élèves devant suivre toute la formation) 

- Liste 2 : Formation en cursus partiel (candidats bénéficiant d’une dispense ou 

d’allègement de formation pour l’accès au diplôme) 

- Liste 3 : Formation continue - (Titulaire DEAVS – CAFAD – MCAD - DEAMP – 

CAFAMP – DEAES) – certificat d’une spécialité complémentaire 
 

20 places sont accordées à l’issue de la sélection. 
 

4. Constitution du dossier d’inscription 
 

Le dossier d’inscription est à télécharger sur notre site internet ch-mt-marsan.fr du 1
er

 au 

31 Août 2018. Celui-ci doit comporter : 
 

 Une lettre de motivation ; 

 La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

 La photocopie de chacun des diplômes ou autres documents justifiant une dispense de 

l’épreuve d’admissibilité ; 

 En qualité de lauréat de l’Institut de l’Engagement, la décision d’admission ; 

 Une déclaration sur l’honneur attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction 

administrative ni de condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible 

avec la professions ouvertes aux titulaires du DEAES ; 

 Une fiche de renseignements ; 

 Une photocopie de votre schéma vaccinal ; 

 Droit d’inscription de 50 euros ; 

 Un coupon internet. 
 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de désistement du candidat. 
 

5. Convocations aux épreuves 
 

La convocation à l’épreuve écrite d’admissibilité est envoyée au candidat après la clôture des 

inscriptions et au moins dix jours avant leur déroulement. 

Elle précise la date, le lieu et l'heure de l’épreuve ainsi que les pièces à apporter le jour de 

l’épreuve. 
 

Le candidat admissible ou le candidat dispensé de l’épreuve d’admissibilité fait l'objet d'une 

convocation aux épreuves orales d’admission, dans les mêmes conditions.  
 

Le candidat se présentera à chaque épreuve muni d'une pièce d'identité et de sa convocation. 

Dans le cas contraire, il sera considéré comme absent et les frais des épreuves de sélection ne 

seront pas remboursés.  
 

6. Epreuve écrite d’admissibilité 

Cette épreuve permet d’apprécier les centres d’intérêt et le niveau d’informations du candidat 

via un questionnaire d’actualité. 
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 Conditions de l’épreuve 
 

o 1h30 maximum  

o Série de 10 questions (sociale, médico-sociales, économiques ou éducatives) 
 

 Critères d’admissibilité 
 

L’épreuve d’admissibilité est notée sur 20 points, l’admissibilité est prononcée à partir de la 

note 10/20. 

 

7. Epreuve orale d’admission 
 

Cette épreuve permet de vérifier que le projet professionnel du candidat est en cohérence avec 

l’exercice de la profession ; de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat ; son 

potentiel d’évolution personnelle et professionnelle et s’assurer qu’il a pris connaissance des 

contenus et des modalités de la formation. 
 

L’épreuve consiste en un entretien de 30 minutes sous la responsabilité d’un formateur et d’un 

professionnel des champs d’intervention concernés par le diplôme, sur la base d’un 

questionnaire ouvert, renseigné par le candidat sur le lieu de l’examen avant l’épreuve. A 

cette fin, il dispose de 30 minutes de préparation dans une pièce isolée. 
 

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. 

 

8. Commissions de validation 

 

 La commission d’admissibilité 
 

Elle est composée d’un membre de la direction et du responsable de la sélection. Elle arrête la 

liste des admissibles. Les candidats non admissibles ne peuvent être inscrits à l’épreuve 

d’admission. 

 

 La commission d’admission  
 

Elle est composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du 

responsable de la formation et d’au moins un professionnel de chacune des spécialités du 

diplôme. 

La commission arrête les listes de candidats admis à suivre la formation. 
 

La formation DEAS comprendra 20 stagiaires, à l’issue de la commission, les listes sont 

établies en fonction du nombre d’élèves réparties en 3 listes (pour l’année scolaire 

2018/2019) :  
 

- Liste 1 : 10 élèves 

- Liste 2 :   5 élèves 

- Liste 3 :   5 élèves 

 

9. Proclamation des résultats 
 

Les courriers des résultats sont envoyés par la suite aux candidats collés et reçus et affichés au 

CFPS  et sur le site internet www.ch-mt-marsan.fr. 

Aucun résultat ne sera donné par téléphone. 

http://www.ch-mt-marsan.fr/
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Le directeur de l’établissement transmet à la DRJSCS (Direction Régional de la Jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale) les listes des candidats admis, sur liste principale et liste 

complémentaire. 
 

10. Reports d’entrée en formation 
 

Les résultats des épreuves d’admission ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle 

ces épreuves ont été organisées. Cependant un report d’admission d’un an, renouvelable une 

seule fois, est accordé de droit par le directeur de l’établissement en cas de congés maternité, 

paternité ou adoption, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde d’un de 

ses enfants, âgé de moins de quatre ans. 
 

Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de 

l’établissement, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de 

rejet d’une demande de congé individuel de formation 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 à la rentrée suivante, au plus tard 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. 
 

L’application de ces dispositions ne peut donner lieu à un report de scolarité d’une durée 

supérieure à trois ans. 
 

11. Admission des candidats en VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 
 

Les personnes qui souhaitent poursuivre leur parcours de certification par la formation, suite à 

une validation partielle dans le cadre de la VAE, doivent envoyer au moins 3 mois avant le 

démarrage de la formation, une demande auprès du CFPS de Mont de Marsan : 
 

- Lettre de motivation  

- CV 

- Notification du jury VAE 

- Prise en charge de la formation 
 

A l’issue de cet envoi, un rendez-vous avec la directrice sera fixé afin d’étudier les 

possibilités du candidat à bénéficier des différents dispositifs. 

Un courrier précisant la décision de la directrice sera adressé au candidat. 
 

La liste des candidats en VAE s’ajoute au quota déjà établi. 

Le CFPS accorde 5 places maximum. 


