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Ce règlement d’admission est consultable sur le site http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/monts-du-cantal/  
 

Conditions d’accès à la formation : 

Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social peut être obtenu par la voie de la formation (initiale ou 
continue ou en apprentissage) ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l’expérience. 
Il est délivré par le représentant de l’Etat dans la région. 
L’admission en formation conduisant au DE AES, (sauf pour les candidats dispensés de l’épreuve écrite 
d’admissibilité), est subordonnée à la réussite des 2 épreuves d’admissibilité et d’admission organisées par 
les établissements de formation. 
 
Niveau d’accès : Aucune condition d’âge n’est exigée. Aucun diplôme préalable n’est requis. 
Les épreuves d’entrée en formation comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission. 
 
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
Les personnes titulaires des diplômes figurant à l’Annexe II de l’Instruction N° DGCS/SD4A/2017/181 du 17 juillet 
2017 

1- les titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV 
2- les titulaires des titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous : 
Diplôme d'Etat d'assistant familial ; 
Diplôme d'Etat d’aide-soignant ; 
Diplôme d'Etat d’auxiliaire de puériculture ; 
Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales ; 
Brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ; 
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ; 
Brevet d'études professionnelles agricole option services aux personnes ; 
Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle assistant de vie ; 
Certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif ; 
Certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance ; 
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 ; 
Titre professionnel assistant de vie aux familles ; 
3- les lauréats de l’Institut de l’Engagement (anciennement Institut du Service Civique). 

Sont aussi dispensés des épreuves d’entrée en formation, les candidats titulaires du DE AES qui 
souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi que les candidats 
titulaires d’un DE AMP ou d’un DE AVS ou d’une MCAD qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité 
que celle acquise au titre de leur diplôme 
 

REGLEMENT D’ADMISSION  
à la formation préparatoire à l'obtention du 

 

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

L’Accompagnant Educatif et Social 

Le Diplôme d'Etat d'AES atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au 
quotidien, visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature, qu’il 
s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d’une situation 
sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie 
(Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016  Art.D. 451-88) 
Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et de 
trois spécialités : 

- Accompagnement de la vie à domicile 

- Accompagnement de la vie en structure collective 

- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
Le diplôme mentionne la spécialité acquise. 

http://greta.ac-clermont.fr/nos-greta/monts-du-cantal/


2 

 

Modalités d’inscription auprès de l’établissement de formation : 

Les candidats doivent, quelle que soit la voie de formation choisie (voie directe ou en cours d’emploi), 
déposer un dossier d’inscription comprenant : 

- Des renseignements administratifs et sur le parcours professionnel 

- Une lettre de motivation et un curriculum vitae 

- Une photocopie recto verso de la carte d’identité 

- Les photocopies des diplômes le cas échéant  

- Une attestation d’emploi et de prise en charge financière pour les personnes en situation ou en cours d’emploi.  

- 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 les professions ouvertes aux titulaires du DEAES  

- Le règlement des frais d’inscription (sauf pour les demandeurs d’emploi) 

Tout dossier incomplet sera retourné au candidat. Lorsque le dossier est complet, le candidat reçoit un 
courrier précisant la nature des épreuves d’admission auxquelles il devra participer (dispense ou non de l’écrit 
d’admissibilité) ainsi que leurs lieux, dates et heures. 
 
Tarifs des épreuves d’admission pour les candidats (gratuit pour les demandeurs d’emploi) 
- Frais de sélection → 30 €  
Les paiements doivent s’effectuer par chèques libellés à l’ordre de «agent comptable du Greta Monts du 
Cantal»  
 

Organisation des épreuves de sélection : 

1 – Epreuve écrite d’admissibilité : 
L’épreuve écrite d’admissibilité est composée d’un questionnaire de dix questions orientées sur l’actualité 
sociale, médico-sociale et/ou éducative (durée de l’épreuve : 1h30mn). 
Cette épreuve est destinée à apprécier les centres d’intérêt du candidat et son niveau d’information ainsi que 
ses capacités d’expression écrite.  
Elle est notée sur 20 points. L’admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20 et permet de se 
présenter à l’épreuve orale d’admission 
Une note inférieure est éliminatoire. 
Les candidats sont informés de leur résultat par courrier dans un délai d’une semaine. En cas d’admissibilité, 
une convocation pour l’oral d’admission est jointe à ce courrier. 
 
2 – Epreuve orale d’admission :  
L’épreuve d’admission est composée d’un oral de 30mn avec un formateur et un professionnel. L’entretien est 
conduit à partir d’un questionnaire ouvert préalablement renseigné par le candidat (A cette fin, le candidat 
dispose de 30 mn de préparation en amont de l’entretien) 
Cette épreuve est destinée à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à s’engager dans une formation 
sociale et à l’exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l’intervention. 
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 et 
en fonction des places disponibles. 
 
Les résultats aux épreuves de sélection sont communiqués aux candidats par courrier dans un délai d’une 
semaine après l’admission définitive. 
 

Modalités d’établissement de la liste principale et de la liste complémentaire  

Voie directe 
La commission d’admission se réunie dès la fin des oraux d’admission afin d’établir la liste principale des 
candidats admis à intégrer la formation au DEAES. La liste complémentaire sera établie en suivant et 
comprendra au maximum 2 fois plus de places que la liste principale.  
L’établissement de ces listes obéit aux règles suivantes :  

- pas de compensation entre les notes obtenues à l’écrit d’admissibilité et à l’oral d’admission. Toutefois, en cas 
d’égalité de note à l’oral, la note de l’écrit pourra être prise en compte dans le cadre de la délibération finale.  

- les personnes obtenant une note à l’oral d’admission inférieure à 10 sur 20 sont ajournées. 

- la commission d’admission classe les candidats par ordre décroissant des résultats obtenus à l’oral d’admission,  

- seront inscrits sur la liste principale les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats, seront inscrites sur la liste 
complémentaire les personnes ayant obtenu les meilleurs résultats suivants (sous réserve qu’elles n’aient pas eu de 
note éliminatoire à l’oral d’admission, c'est-à-dire moins de 10 sur 20).  

Dans le cas où des personnes inscrites sur la liste principale ne pourraient intégrer la formation, les places 
vacantes seront pourvues par des personnes inscrites sur la liste complémentaire dans l’ordre décroissant 
des résultats. Les personnes recevront un courrier leur présentant la possibilité d’intégrer la liste principale, 
l’intéressé dispose d’un délai de 8 jours pour répondre. Cette proposition ne pourra en aucun cas être 
reportée pour la formation suivante. Il pourra être fait appel à des personnes inscrites sur la liste 
complémentaire jusqu’au terme du premier jour de formation. 
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Situation d’emploi, cours d’emploi 
Les candidats dont le financement est pris en charge (employeur, OPCA, Pôle Emploi, reclassement…) 
intègrent la formation, si à l’issue des épreuves d’admission ils sont admissibles (note supérieur ou égale 
10 sur 20). 
Les candidats sont considérés comme admis à entrer en formation sous réserve d’une garantie de la prise en 
charge du coût de la formation. 

Les résultats des épreuves d’admission en formation ne sont valables que pour l’entrée 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’Etablissement, en cas de congé de maternité, paternité ou d’adoption, de rejet d’une demande de mise 
en disponibilité ou pour garde d’un enfant, 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’Etablissement, 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 évènement grave 
lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un report peut être accordé par le 
Directeur de l’Etablissement. 
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 d’entrée en formation.  
Le report est valable pour l’établissement dans lequel le candidat avait été précédemment admis.  
 
L’application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 29 janvier  2016, ne peut donner lieu à un report de 
scolarité d’une durée supérieure à trois ans. 
 
La liste des candidats admis en formation est adressée au Directeur Régional de la Jeunesse, des 
Sports et de la cohésion Sociale dans le mois qui suit l’entrée en formation  
 

Admission des personnes dispensées des épreuves d’admission par un jury VAE  

En cas de validation partielle du diplôme, le candidat peut, s’il le souhaite au vu des connaissances, 
aptitudes et compétences non validées, dans un délai de 5 ans, acquérir les compétences manquantes soit 
par la voie de la validation des acquis de l’expérience, soit par la voie de la formation tout au long de la vie.  

Les personnes qui souhaitent poursuivre leur parcours de certification par la formation, doivent envoyer 4 
mois avant le démarrage de la formation une demande d’inscription au Greta. 
Joindre à la demande : 

- La notification du jury VAE dispensant le candidat des épreuves d’admission, 

- Le relevé des domaines de compétence acquis, 

- Les préconisations des jurys, 
Le centre de formation se propose de recevoir ces candidats à leur demande. Cet entretien mené par le 
responsable du centre et des formateurs, aura pour objectif de vérifier si le projet du candidat s'inscrit dans 
celui du centre de formation. Néanmoins, l'entrée en formation sera entérinée par la commission d'admission, 
après instruction du dossier par l’équipe pédagogique. Celle-ci aura envisagé un programme individualisé de 
formation pour le candidat. 

 
  

Site d’Aurillac   
GRETA MONTS DU CANTAL 

Lycée Raymond Cortat 
55 avenue Jean Chanal 

15000 AURILLAC 
 04 71 45 49 50 

Mail. greta.monts-cantal@ac-clermont.fr 
 

Site de Mauriac : 
GRETA MONTS DU CANTAL  

Lycée de Mauriac 
Avenue Raymond Cortat  

15200 MAURIAC 
 04.71.68.02.67 

Mail : greta.mauriac@ac-clermont.fr 
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