
    
 

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES EPREUVES 

D’ADMISSION A LA FORMATION 

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

2021/2022 
(à renvoyer au plus tard le 6 avril 2021) 

   

  

ETAT CIVIL 
 

 

NOM : _____________________________  Nom de jeune fille : _____________________________ 

 

Prénoms : ___________________________  Date de naissance :  _____________________________ 
 

Lieu de naissance : ___________________  Nationalité : ___________________________________ 
 

Situation familiale :   Célibataire Marié(é)  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)  Union libre 
 

 

Adresse : (à laquelle vous sera envoyée la convocation) 
 

 __________________________________________________________________________________ 
 

Code postal :  ________________________  Ville :  ________________________________________ 
 

 :  _____________________  : ______________________ @ :  ___________________________ 
 

Situation actuelle : 
 

 Activité salariée (nom de l’employeur) :   ______________________________________________ 
 

 Recherche d’emploi (Numéro d’identifiant demandeur d’emploi) :___________________________ 
    

 Autres :  _________________________________________________________________________ 
 

Inscription à l’épreuve écrite* :   Oui    Non 

 

Inscription à l’épreuve orale** :  

  Oui    Non 

 *   Titres dispensant de l’épreuve écrite (joindre une photocopie) 

 Baccalauréat  

  Diplôme d’Etat d’Assistant Familial 

 Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de puériculture 

 Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant 

 BEP Carrière Sanitaires et Sociales ou Accompagnement Soins et Services à la Personne 

 BEPA Option Services aux Personnes 

 BAPAAT 

 CAP Petite Enfance 

 Certificat employé familial polyvalent + Certificat de qualification professionnelle assistant     

  de vie 

  CAP Assistant Technique en Milieu Familial ou Collectif 

 CAPa Services en Milieu Rural 

  CAPa Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural 

 Titre Professionnel Assistant De Vie ou Titre Professionnel Assistant De Vie aux Familles  

 Lauréat du Service Civique 
  

** Titres dispensant de l’ensemble des épreuves de sélection  
  Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou Mention Complémentaire Aide à Domicile** 

  Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique** 
 
Joindre obligatoirement à votre demande un CV et une lettre de motivation exposant votre  projet professionnel (1 à 2 

pages),  

2 enveloppes timbrées à votre adresse (1 en cas de dispense de l’épreuve écrite). 
 

Téléphone : 03.44.88.40.25    Télécopie : 03.44.88.44.57 
e-mail : cfpr.vaumoise@wanadoo.fr     site : http ://cfpr.vaumoise.free.fr 

Enseignement privé Laïc sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture  
Adhérent a l’UNREP : Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion 
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