Diplôme d’État
d’Assistant Familial (DEAF)
Dossier d’inscription en situation d’emploi
Agréé par le Conseil Général

PHOTO
OBLIGATOIRE

A retourner à l’epss avant le 10/12/2020
Début de formation le jeudi 14 janvier 2021
La formation préparant au diplôme d’Etat d’assistant familial s’adresse aux assistants familiaux salariés et
ayant bénéficié préalablement d’une première formation de 60 heures organisée par l’employeur

Cadre réservé à l’administration de l’epss
Dossier reçu le ____/____/____________
Par_______________________________

Votre état civil (à compléter en lettres CAPITALES)
Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________ Sexe : _________
Nom d’épouse : ___________________________________________ Nombre d’enfants : _________________
Date de naissance : ______/______/_______ Lieu de naissance _________________ Nationalité : ___________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : ______________Ville : ____________________________________________________________
Téléphone :
E-mail :

/

/

/

/

T él. Portable :

/

/

/

/

__________________________________________________________________________

Votre employeur
Nom : ____________________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Tel professionnel : _______________________
Conditions de dispense de formation
La règlementation ne prévoit pas d’allègement ou de validation partielle en dehors des candidats ayant obtenu
celles-ci dans le cadre de la Validation des Acquis et de l’Expérience.
Les candidats ayant obtenu une validation partielle par la VAE sont soumis aux mêmes conditions réglementaires
s’ils décident d’acquérir les domaines de compétences manquants par le biais de la formation.
Par ailleurs, sont dispensés de suivre la formation, les Assistants Familiaux titulaires d’un Diplôme d’Etat
(Décret du 30/12/2005, art. D.421-27) :
- d’Auxiliaire de Puériculture
- d’Educateur de Jeunes Enfants
- d’Educateur Spécialisé
- d’Infirmière Puéricultrice.
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription pour l’entrée en formation au Diplôme d’État
d’Assistant Familial et les accepter.
À

le,

Signature

SA/AF/CR/SB/10202044

AUTORISATION DE L’EMPLOYEUR

Je soussigné.e. M., Mme .................................................................................................................................................
en qualité de : ………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise M. Mme. Melle ...................................................................................................................................................
salarié(e) de l’établissement ............................................................................................................................................
à s’inscrire et à suivre dans son intégralité la formation :

ASSISTANT FAMILIAL
Sur le site de l’epss de Cergy
du 14 janvier 2021 au 14 octobre 2022
Soit 240 h d'intervention à 15 € unitaire.
Pour un montant forfaitaire de 3 600 € + 320€ de frais d’inscription.

Fait à ...........................................................................................
Le ................................................................................................
Signature et cachet de l’établissement
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Vous devez joindre impérativement les documents suivants à votre dossier

Vérifier la constitution de votre dossier en cochant les cases ci-dessous et en signant le
bas de cette page.
Pour tous les candidats, à joindre au dossier d’inscription :
 Le présent dossier d’inscription complet et signé ainsi que l’accusé de réception ci-joint.
 Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur libellée aux nom et adresse du candidat.
 L’attestation de suivi du stage préparatoire à l’accueil de l’enfant de 60 heures ou la
photocopie de contrat de travail d’Assistant Maternel Permanent avant la publication de la
loi du 27 juin 2005.
 Une lettre de motivation.
 Un curriculum vitae.
 Les pièces attestant l’agrément délivré par le Conseil Général.
 La photocopie recto verso d’une pièce d’identité.
 La photocopie du contrat de travail précisant la fonction d’assistant familial.
 L’autorisation de l’employeur à suivre la formation.
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Diplôme d’Etat
d’Assistant Familial

Accusé de réception

A compléter et
à retourner
avec le dossier
d’inscription.

A remplir par le candidat
Nom : ____________________________

Prénom : ______________________ Sexe : __________________

Nom d’épouse : ____________________
Date de naissance : __________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : ______________Ville: _____________________________________________________________

Accusé de réception
Nous accusons réception de votre dossier d’inscription pour l’entrée en formation d’Assistant Familial.
Au regard des pièces demandées votre dossier est :

 Complet
 Incomplet. Veuillez renvoyer en urgence les pièces manquantes indiquées ci-dessous :

Dossier reçu le :

____________________

Cachet :
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