
 

1 

 

 CESAM FORMATION - 24 avenue de Stalingrad – DIJON 

  03-80-73-96-33 – 06-85-67-67-28 / @ pole-sap@cesamformation.org 

   

  

 

 

 

DOSSIER D’ADMISSION  

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET 

SOCIAL 2022 - 2023 

                             ⃝ SENS      ⃝ MONTCEAU LES MINES      ⃝ GUEUGNON     

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier de la sélection  

Ouverture des inscriptions 29 juin 2022 

Clôture des inscriptions 2 septembre 2022 

Epreuve orale d’admission 8 et 9 septembre 2022 

Dates de la formation 10 octobre 2022 au 8 septembre 2023 
 

 

 

 

 

 

  

 
Reçu le : 

 

 
Note d’admission 

 
 

 
  

Nom : 

Prénom : 

CADRE RESERVE AU CENTRE DE FORMATION 

▪ Pièces manquantes :  

 

▪ Parcours court     ⃝                            Parcours long      ⃝ 



 

2 

 

 

 CESAM FORMATION - 24 avenue de Stalingrad – DIJON 

  03-80-73-96-33 – 06-85-67-67-28 / @ pole-sap@cesamformation.org 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

  Madame  Monsieur 

Nom de Naissance : 

Nom d’usage (épouse) : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

Code Postal :   Ville : 

Tél. fixe :  Portable : 

E mail : 

N° Sécurité Sociale : 

Situation familiale : Nombre d’enfants : 

Nationalité :  

Reconnaissance de travailleur handicapé : oui non 

Si oui, merci d’indiquer les coordonnées et le nom de votre référent CAP Emploi : 

Avez-vous démissionné d’un CDI lors des 4 derniers mois : oui       non  

Permis de conduire : oui  non 

Véhicule personnel : oui  non 

 

 ORIENTATION AUPRES DE L’ORGANISME DE FORMATION 

 POLE EMPLOI 

Coordonnées de la structure et Nom du référent: 

  

Date d’inscription Pôle Emploi : N° Identifiant : 

 

 MISSION LOCALE 

Coordonnées de la structure et Nom du référent: 

  

 CAP EMPLOI 

Coordonnées de la structure et Nom du référent : 

  

 EMPLOYEUR / OPCO  

Coordonnées de la structure et Nom du référent formation : 
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FINANCEMENT DE FORMATION 

 

Comment pensez-vous financer votre formation ? 

    ⃝ Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté pour les demandeurs d’emploi  

 (Pour les personnes financées par le conseil régional BFC, une participation forfaitaire de la part 

du stagiaire sera demandée à l’entrée en formation, pour un montant de 184 €)   

   ⃝ Contrat d’apprentissage 

   ⃝ Salarié (financement employeur) 

   ⃝ Salarié (financement OPCO) 

   ⃝ Compte personnel de formation CPF 

   ⃝ Aide individuelle à la formation AIF financée par Pôle Emploi / CAP Emploi  

   ⃝ Autofinancement  

   ⃝ Ne sais pas 

 

RETOUR DU DOSSIER D’INSCRIPTION  

 

CESAM 

24 avenue de Stalingrad 

BP 76527 

21065 DIJON Cedex 

➢ Par voie postale en recommandé avec accusé de réception 

➢ Dépôt sur place (le secrétariat remettra une attestation de remise 

du dossier à la personne venant remettre son dossier) 
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 CESAM FORMATION - 24 avenue de Stalingrad – DIJON 

  03-80-73-96-33 – 06-85-67-67-28 / @ pole-sap@cesamformation.org  

 

 Constitution du dossier de sélection 

   ⃝ Le dossier d’inscription dûment rempli 

   ⃝ Une copie lisible de la pièce d’identité en cours de validité (recto et verso) : 

Carte Nationale d’identité ou passeport – les ressortissants hors Union 

Européenne doivent fournir un titre de séjour valide  

   ⃝ Une lettre de motivation argumentant votre entrée en formation  

   ⃝ Un CV mis à jour  

   ⃝ La copie des diplômes déjà obtenus permettant des dispenses de formation et     

/ ou des dispenses pour les épreuves d’admission (cf tableau page 5 et 6) 

   ⃝ 60 € de frais de sélection (par chèque, pour un autre moyen de paiement voir 

avec le secrétariat lors du dépôt de dossier)  

 

Votre parcours de formation 

Quels sont les diplômes que vous avez obtenus ?  

(Merci de joindre la copie des diplômes) 

Diplôme Date d’obtention 

CEP (Certificat d’Etude Primaire)    ⃝  

BEPC (Brevet des Collèges)     ⃝  

BEP     ⃝  

CAP       ⃝  

Baccalauréat Général     ⃝  

Baccalauréat Professionnel    ⃝  

DEUG – DUT – BTS    ⃝  

Licence    ⃝  

Autres        ⃝  

 

Etes vous titulaire du diplôme suivant : 

Diplôme Date d’obtention 

Attestation de Formation aux Gestes et Soins 

d’Urgences – Niveau 2(AFGSU-2)      

 

 

(Merci de joindre la copie des diplômes) 
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Sont dispensées des épreuves de sélection les personnes possédant les 

diplômes suivants :  

Intitulé du diplôme  Date d’obtention 
Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale  

Diplôme d’état d’aide médico psychologique  
Mention complémentaire aide à domicile    

Diplôme d’état accompagnant éducatif et social version 2016  
Diplôme d’état assistant familial  

Diplôme d’état aide-soignant  
Diplôme d’état auxiliaire de puériculture  

Titre professionnel assistant de vie aux familles version 2021   
Titre professionnel assistant de vie ou assistant de vie aux familles 

spécialité CCS 
 

Titre professionnel agent de service médico-social  
Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales  

Brevet d’aptitudes professionnelles accompagnement soins et 

services à la personne 
 

Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu 

familial et collectif  
 

Certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance   
Certificat d’aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance    

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien  
Certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport mention animateur d’activités et de vie quotidienne  
 

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 
 

Titre professionnel assistant de vie dépendance  
Les lauréats de l’institut du service civique  

Les candidats ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation  

Les candidats ayant déjà acquis un ou plusieurs blocs de compétences du DEAES version 2021 

(Merci de joindre la copie des diplômes) 

Sont dispensées d’un ou plusieurs blocs de compétences du DEAES, les 

personnes possédant les diplômes suivants :  

Intitulé du diplôme  Date d’obtention 
Diplôme d’état d’auxiliaire de vie sociale  

Diplôme d’état d’aide médico psychologique  
Mention complémentaire aide à domicile    

Diplôme d’état accompagnant éducatif et social version 2016  
Diplôme d’état aide-soignant  

Diplôme d’état auxiliaire de puériculture  
Titre professionnel assistant de vie aux familles version 2021   
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Titre professionnel assistant de vie ou assistant de vie aux familles 

spécialité CCS 
 

Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales  
Brevet d’aptitudes professionnelles accompagnement soins et 

services à la personne 
 

Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieux 

familial et collectif  
 

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien  
Certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 

sport mention animateur d’activités et de vie quotidienne  
 

Brevet d’études professionnelles agricole option services aux personnes  
Certificat d’aptitude professionnelle agricole services aux personnes 

et vente en espace rural 
 

Titre professionnel assistant de vie dépendance  

 

(Merci de joindre la copie des diplômes) 
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