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L’Institut du travail social Pierre Bourdieu et le Centre de Formation INFOPSY du CHP 
proposent en partenariat la formation préparatoire à l’obtention du Diplôme d’Etat 
Accompagnement Éducatif Social.  
 
 
 
Ce partenariat est engagé pour la promotion 2021 qui accueillera simultanément des 
apprenants sélectionnés en Formation initiale sur la Spécialité « Accompagnement de la 
Vie à Domicile ». 
 
 
 
Le Plan d’Investissement Compétences (PIC) préparant au diplôme d'Etat d’Accompagnant 
Educatif Social Spécialité « Accompagnement de la Vie à Domicile » se déroule 
simultanément sur 2 sites Oloron, Mourenx en partenariat entre l’ITS Pierre Bourdieu et le 
Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau. 
 
 

❑ Formation initiale en voie directe : 15 places par sites 
 
 
 

L’accès aux formations dispensées par l’Institut du Travail social Pierre Bourdieu et le 
Centre de Formation INFOPSY du CHP est soumis à certaines conditions d’âge, de 
diplôme, et éventuellement, de pratique professionnelle.  
Cette formation est accessible aux demandeurs d’emploi.  
 
 
Au regard du nombre de candidats retenus et des critères attendus d'organisation, l'ITS et 
le CHP s'autorisent à différer ou annuler la session prévue, à modifier le lieu de formation. 
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REGLEMENT des EPREUVES D’ADMISSION 
Sélection pour l’accès à la formation 

D’Accompagnant Educatif et Social  

Spécialité « Accompagnement de la Vie à Domicile » 
 
L'accès à la formation préparant au DE.AES PIC est ouvert par la voie : 
- de la formation initiale (voie directe),  
 
Textes de référence : Décret n°2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie 
réglementaire), Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et social. 
 

1 - LES CONDITIONS RÉGLEMENTAIRES D'ACCÈS A LA FORMATION 
 

1.1 - L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif 
et social est subordonnée à la réussite à des épreuves d'admission. 

 
Aucune condition de diplôme n’est exigée. 
Le candidat devra avoir atteint la majorité la veille du premier jour du premier stage tel que 
programmé sur la maquette pédagogique.  

 

1.2 - Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
 

❑ les titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV 
❑ les titulaires des titres et diplômes de niveau 3 (anciennement 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 ; 

❑ les lauréats de l’Institut de l’engagement 
 

1.3  - Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires : 
 
- du diplôme d’Etat d'accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité 

différente de celle acquise au titre de leur diplôme  
- d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire de 

vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre 
de leur diplôme. 



REGLEMENT DU CONCOURS D'ENTREE AES PIC 2020     I.T.S. Pierre BOURDIEU Centre de Formation INFOPSY du CHP 

 

 

 

 
 

 

2 - MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 
Pour faciliter la gestion des inscriptions, tous les candidats doivent s’inscrire en ligne via 
l’adresse www.its-pau.fr  (Onglet “ Inscription et pré-inscription “) ;  
 

Vous devez créer un compte puis vous inscrire à la sélection de votre choix (Admission ITS => AES 
PIC Oloron ou AES PIC Mourenx). 
 

A la création du compte, vous pourrez consulter les conditions générales de vente, le règlement 
intérieur et les éléments liés au contenu de formation (échéancier, contenu, modalités de 
certification). 

Selon le lieu de formation : 

 OLORON: 

Inscription en ligne sur le site de l’ITS Pierre Bourdieu: www.its-pau.fr du 01 décembre 2020 au 01 
janvier 01 mars 2021. 

Le dossier d’inscription et toutes les pièces justificatives doivent être téléversés via votre PORTAIL 
ITS.  
Le paiement pour ce concours doit être réalisé par virement bancaire dans les délais définis (cf. 
calendrier en annexe) 
Libellé de la manière suivante : NOM – PRENOM – Concours AES PIC écrit ou oral (site).  
 

 MOURENX: 
 

Inscription en ligne sur le site de l’ITS Pierre Bourdieu: www.its-pau.fr du 01 décembre 2020 au 11 
janvier 01 mars 2021. 
 
Le dossier d’inscription, toutes les pièces justificatives et le paiement pour ce concours sont à 
transmettre UNIQUEMENT au Centre Infopsy par voie postale ou par dépôt dans les délais 
définis (cf. calendrier en annexe). 
Le chèque de paiement des frais doit être libellé au nom du « Centre Hospitalier des 
Pyrénées ».  
 

Composition du dossier d’inscription : 
 

❑ Impression de la fiche d’inscription (récapitulatif de votre saisie) 
❑ 1 photo d’identité (collée sur la fiche d’inscription) 
❑ 1 photocopie de la carte d’identité  
❑ 1 photocopie du diplôme exigé (cf. les conditions d’accès à la formation)  
❑ 1 curriculum vitae  
❒ 1 extrait de casier judiciaire bulletin N°3 de moins de 6 mois (dont la demande peut être 

faite en ligne sur le site : https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml)  
❒ 1 virement pour l’I.T.S. Pierre Bourdieu ou 1 chèque à l’ordre du CHP (montant précisé en 

annexe) selon le statut, correspondant aux frais d’inscription aux épreuves écrites ou orales 
(si dispensé de l’écrit).  
 

- Pour les candidats en situation de handicap demandant un aménagement :  
❑ un justificatif indiquant les besoins (temps supplémentaire, matériel, …) 

 

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter 
 pour l’ITS au 05 59 84 93 93 ou à contact@its-pau.fr 
 pour le CHP  Mme MEYER Nathalie au 05 59 80 91 88 ou nathalie.meyer@chpyr.fr 

http://www.its-pau.fr/
http://www.its-pau.fr/
http://www.its-pau.fr/
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml
mailto:contact@its-pau.fr
mailto:nathalie.meyer@chpyr.fr
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3 - LES ÉPREUVES DE LA SÉLECTION 

 
3.1 - ADMISSIBILITÉ : Epreuve écrite 
3.2 - ADMISSION : Épreuves orales 
3.3 - LA COMMISSION D’ADMISSION 

 
La liste des candidats admis en formation est arrêtée par une commission comprenant : 
 

- un membre du Comité de Direction ou son/sa représentant(e) de l’ITS  Pierre Bourdieu 
- la directrice de la formation AES du CHP ou son/sa représentant(e) 
- le/la responsable de la formation AES 
- un professionnel d’un établissement ou service médico-social  

 
RÔLE : 
 

La commission a pour objet d’arrêter la liste des candidats admis en liste principale et liste 
complémentaire à l’Institut du travail social Pierre Bourdieu et au Centre de Formation INFOPSY du 
CHP à la rentrée scolaire suivante (cf annexe). 
 

3.4 - Les modalités des épreuves de sélection 
 

 3.4.1 - voie de formation initiale voie directe 
 

Phase 1 : L’ADMISSIBILITÉ 

 

Une ÉPREUVE ÉCRITE qui est composée d'un questionnaire de dix questions orientées sur 
l'actualité sociale. Durée 1h30. Les copies sont rendues anonymes.  
 
Il s’agit d’apprécier les centres d’intérêt du candidat et son niveau d’information ainsi que ses 
capacités d’expression écrite. 

Phase 2 : L’ADMISSION 

 
Deux ÉPREUVES ORALES constituées de :  
 

❑ L’Entretien professionnel/formateur (30 minutes) : avec 1 professionnel du secteur 
social, médico-social et sanitaire et un formateur, il a pour objectifs d’évaluer les 
motivations et le projet professionnel ainsi que les qualités d’écoute, d’observation et 
l’aptitude à suivre la formation 

 
Cet entretien aura pour support un document type curriculum vitae devant être renseigné sur place 
amont de cette épreuve (durée de préparation 30 minutes).  
 

❑ L’Entretien avec un psychologue (20 minutes) : il a pour objectif d’apprécier la posture, 
le contrôle de soi, la capacité d’adaptation et d’analyse et, le cas échéant, les contre-
indications aux attendus de la formation et du métier. 
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4 - PRINCIPES DE NOTATION, ETABLISSEMENT DES RÉSULTATS et 
COMMUNICATION AUX CANDIDATS 

 
4.1 - Formation initiale  
 
 4.1.1 L’ADMISSIBILITÉ : Épreuve Écrite  

 
Le travail est noté sur 20, une note inférieure à 10/20 est éliminatoire.  
Sont déclarés admissibles aux épreuves orales les candidats dont le résultat est égal ou supérieur 
à 10/20. 
Seule une liste principale est constituée. 
 
Suite à la validation des résultats, la liste des admissibles est : 
 - mise en ligne sur le site Internet de chaque établissement 
 - ET affichée 
 

AUCUN RÉSULTAT NE SERA DONNE PAR TELEPHONE 
 4.1.2 L’ADMISSION : Épreuves Orales  

 
L'entretien professionnel/formateur, d’une durée de 30 minutes, se déroule en deux temps : 
 

- un échange sur les motivations, la connaissance du métier, …  
- une étude du CV (présentation, rédaction...) 

 
Cet entretien fait l’objet d’une notation sur 20. Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire.  
 
L'entretien psychologique fait l'objet d'une appréciation : 
 

- A : Favorable : prêt à suivre la formation, très adapté, expérience ; 
- B : Défavorable : contre-indication argumentée à l'entrée en formation. 

 
Tout avis Défavorable (B) est éliminatoire. 
 
Il est fait appel à des formateurs de l’ITS, du Centre de Formation INFOPSY du CHP, des 
professionnels représentant tous les champs du secteur social, médico-social, sanitaire et des 
psychologues. 
 
Les intervenants faisant passer ces épreuves se réunissent sous l’autorité d’un membre du Comité 
de Direction de l’ITS et de la directrice de la formation AES du CHP ou de son/sa représentant(e), 
pour en faire la synthèse. 

 
Selon la règle du classement de la meilleure note obtenue à cette épreuve, la Commission 
d’admission dresse les listes principales et complémentaires des candidats admis pour l’entrée en 
formation d’AES.  
 - La liste principale est composée des candidats les mieux classés dans la limite des places 
disponibles. 
 - La liste complémentaire est composée des candidats admis non classés en liste principale. 
Elle est destinée à remplacer les candidats qui se désistent. 
  
En cas d’égalité de points à l’issue de l’oral, le classement est établi en fonction de la durée des 
expériences professionnelles dans le champ sanitaire et social indiquées sur le dossier. En cas de 
nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier.  
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4.2 - Communication des résultats 
 

 

Une fois arrêtée, datée et signée par la Commission, la liste d’admission (listes principale et 
complémentaire) est transmise à la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale. 
 

Suite à la validation des résultats par la commission d’admission : 
 

 - affichage à l’ITS et au Centre de Formation INFOPSY du CHP des listes principales et 
complémentaires, mise en ligne sur le site Internet de l’ITS 
 
 - ET, envoi d’un courrier à chaque candidat indiquant, quel que soit leur situation (admis et 
non admis), leurs notes et rang ainsi que les bornes définissant les différentes catégories (listes 
principale, complémentaire, non admis). 
 
Les candidats admis sur la liste principale doivent confirmer leur inscription avant la date indiquée 
par courrier. En cas de défection, notifiée par écrit (courrier postal ou mail), il est aussitôt fait appel 
au candidat sur la liste complémentaire dans l’ordre de leur classement et ce jusqu’à la 4ème semaine 
après le début de la formation. 
 
 
 

5 - VALIDITÉ DE LA DÉCISION D’ADMISSION 

 
 
L’admission n’est valable que pour cette session de formation 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ludovic BONTEMPS  Valérie Gouffé  
Directeur Général  Responsable du Centre de Formation INFOPSY du CHP 
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ANNEXE au règlement d’admission 
 
1 - CALENDRIER DU PROCESSUS (pour une entrée en formation en 2021)  
 

INSCRIPTION et DÉPÔT DES DOSSIERS, DATES CONCOURS D’ENTRÉE 2021 : 
 

❒ Pour la formation initiale : site OLORON 
 

Inscription via le site internet de l’ITS : www.its-pau.fr du 01 décembre 2020 au 01 janvier 01 mars 21 
 

Épreuve écrite le 11 janvier 2021 08 mars 2021  
Épreuves orales les 21 et 22 janvier 2021 22 et 23 mars 2021 
 

Les épreuves de sélections se dérouleront à l’ITS Pierre Bourdieu à Pau 
 

❒ Pour la formation initiale : site MOURENX 
 

Inscription via le site internet de l’ITS : www.its-pau.fr du 01 décembre 2020 au 01 janvier 01 mars 21 
 

Épreuve écrite le 13 janvier 2021 08 mars 2021 
Épreuves orales les 18 et 19 janvier 2021 22 et 23 mars 2021 
 

Les épreuves de sélections se dérouleront au Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau 
 
2 - LA COMMISSION D’ADMISSION 
 
COMPOSITION  
 
- un membre du Comité de Direction ou son/sa représentant(e) 
- la directrice de la formation AES du CHP ou son/sa représentant(e) 
- le/la responsable de la formation AES  
- un professionnel d’un établissement ou service médico-social  
 
3 - NOMBRE DE PLACES  

❑ Formation initiale en voie directe : 15 places par sites 
 

4 - COÛT 
CANDIDATS INSCRITS AUX ÉPREUVES ÉCRITES ET ORALES : 

 

❑ Frais d’inscription à l’épreuve écrite : 40 € par virement 
❑ Frais d’inscription à l’épreuve orale : 100 € à régler le jour de leur convocation pour les candidats 

admissibles à ces épreuves. 
 

CANDIDATS DISPENSÉS DES ÉPREUVES ÉCRITES : 
 

❑ Frais d’inscription aux épreuves orales : 100 € à régler par virement lors de l’envoi du dossier 
d’inscription. 

Nota : Les frais de sélection ne sont pas remboursés en cas d’annulation de la candidature, ou 
d’absence aux épreuves de sélections. 

CANDIDATS ADMIS APRÈS SÉLECTION : 
 

❑ Droits d’inscription à la formation pour un cycle de formation complet : 100 € (frais d’inscription) 

http://www.its-pau.fr/
http://www.its-pau.fr/

