INSCRIPTION CONCOURS 2021
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET
SOCIAL

INSCRIPTIONS en ligne jusqu’au 17 juin :
NOTICE D’INFORMATION
 La formation se déroule du 13 septembre 2021 au 30 septembre 2022
 Le tarif pour la FC est de 7 344,75 €

Procédure d’inscription:
1. Je me préinscris en ligne sur le lien : https://portail.ecole-rockefeller.com/
2. J’envoie les documents suivants :
Le dossier de candidature annexé dans la rubrique « En téléchargement » en fin d’inscription en ligne :
-

Fiche de renseignements du candidat
Annexe 1 : demande de dispense de l’épreuve écrite

Les éléments constitutifs du dossier à envoyer par mail, à l’adresse suivante :
alicia-cherif@ecole-rockefeller.com
3. Je reçois un mail d’accusé réception de l’Ecole lorsque mon dossier sera parvenu.

SELECTION AES

3. PIECES A FOURNIR
A remplir par le candidat
Assurez-vous en cochant les cases ci-dessous que votre dossier est complet

1 copie de la carte d’identité recto verso ou titre de séjour



1 lettre de motivation argumentée



1 curriculum vitae détaillé



1 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 (article L227-10 et L133-6 du CASF)



A télécharger et à signer à la fin de l’inscription en ligne
La fiche de renseignements du candidat
Annexe 1 : demande de dispense de l’épreuve écrite (si




concerné(e) + copie du diplôme donnant lieu à dispense (original à
présenter à l’entretien)
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SELECTION AES

LISTE DES DIPLOMES DISPENSANT DE L’EPREUVE ECRITE

-

Diplôme au moins égal ou supérieur au niveau IV

-

Diplôme d'Etat Assistant Familial

-

Diplôme Professionnel ou d'Etat d'Aide-Soignant

-

Diplôme Professionnel ou d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture

-

Titre professionnel Assistant de Vie ou Assistant de Vie aux Familles

-

Certificat employé familial polyvalent suivi du certificat de qualification professionnelle
Assistant de Vie

-

BEP Carrières Sanitaires et Sociales

-

BEP Accompagnement, Soins et Services à la Personne

-

CAP Petite Enfance

-

CAP Employé Technique de Collectivité ou Assistant Technique en milieu familial ou
collectif

-

BEP d'Assistant Animateur Technicien

-

BEP agricoles Option Services aux Personnes

-

CAP agricole Services en milieu rural

-

CAP agricole Services aux Personnes et vente en espace rural

-

Certificat d'Aptitude aux fonctions ou Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique

-

Certificat d’Aptitude aux fonctions d’Aide à Domicile ou Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie
Sociale

-

Lauréat du service civique
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