PRINCIPALES CERTIFICATIONS DU CHAMP DES SERVICES A LA PERSONNE
NIVEAU

V

INTITULE

CERTIFICATEUR

PUBLIC CIBLE

CAP Petite Enfance

Enfants

BEP Accompagnement soins et services à la
personne
Assistant/e maternel - garde d’enfant

Ministère Education
Nationale
Ministère Education
Nationale
Institut IPERIA

DEAVS
Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale

Ministère de l’action
sociale

Tous publics fragiles

MC AD
Mention complémentaire aide à domicile

Ministère Education
Nationale

Tous publics fragiles

TP ADVF
Assistant/e de vie aux familles
Assistant/e de vie dépendance

Ministère du travail

Tous publics fragiles

Institut IPERIA

Personnes âgée et/ou
dépendantes

DEAMP
Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique

Ministère de l’action
sociale

Tous publics fragiles

Employé familial

Institut IPERIA

Tous publics

DEAF
Diplôme d’Etat d’Assistant Familial

Ministère de l’action
sociale. Ministère de
la santé
Greta Viva 5

Enfants adolescents,
jeunes, adultes placés

Ministère de
l’agriculture

Tous public, fragile ou
non

Agent d’accompagnement auprès des pers âgées
et dépendantes

BEPA Services, spécialité service aux
personnes

Personnes âgées et
enfants
Enfants

Personnes âgées et/ou
dépendantes

PRE REQUIS A L’ENTREE EN FORMATION ET
MODALITES D’ADMISSION
Fin de 3ème
Admission sur dossier
Fin de 3ème
Admission sur dossier
Savoir lire écrire communiquer
Avoir une 1ère expérience dans le domaine
Admission sur dossier (tests et entretien)
Avoir au minimum 18 ans
Admission sur tests (évaluations écrit et oral)
Entretien de jury
Premier certification dans le domaine
Admission sur dossier et entretien ou avec 3
ans d’expériences dans le domaine
Test psychotechniques et de niveau plus
entretien
Savoir lire écrire communiquer
Avoir une 1ère expérience dans le domaine
Admission sur dossier (tests et entretien)
Goût du contact, du travail en équipe,
bon équilibre psychologique.
Epreuves orales d’admission
Savoir lire écrire communiquer
Avoir une 1ère expérience dans le domaine
Admission sur dossier (tests et entretien)
Aptitudes éducatives, organisationnelles et
de gestion. Admission : être agréé par le
président du CG comme famille d’accueil
Savoir lire écrire et compter
Maturité personnelle goût pour la relation à
autrui. Tests et entretien
Sur dossier et éventuellement entretien
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IV

DETISF
Diplôme d’Etat de Technicien de
l’Intervention Sociale et Familiale
DEME
Diplôme d'état de moniteur éducateur
BAC pro services (accueil assistance conseil)
Bac pro service de proximité et vie locale

III

BTS SP3S
Services et prestations des secteurs
sanitaires et sociales
CAFERIUS
Certificat d'aptitude aux fonctions
d'encadrement et de responsable d'unité
d'intervention sociale

Ministère de l’action
sociale

Famille en difficulté

Ministère de la santé
et des sports, Justice
Education Nationale
Ministère Education
Nationale
Ministère Education
Nationale
Ministère Education
Nationale

Enfant, adolescents ou
adultes handicapés
Tous publics adultes
Tous publics

Ministère de l’action
sociale

Professionnel(le)s du
secteur
Coordination d'équipe
Management d'équipe
Gestion de structure

DEIS
Diplôme d'état d'ingénieur social

Ministère de l’action
sociale

Management d'équipe
Gestion de structure

CAFDES
Certificat d'aptitude aux fonctions de
directeur d'établissement ou de service
d'intervention sociale

Ministère de l’action
sociale

Management d'équipe
Gestion de structure

II

I

Epreuve d’amissibilité (sauf titulaire d’un
BAC). Epreuve d’amission avec entretien
pour valider les aptitudes
Epreuve écrite d’admissibilité (sauf titulaire
du BAC, BEP sanitaire, DEAMP, DETISF)
Epreuve oral d’amission
Niveau fin de 2nd. BEP/CAP vente est un plus
Un BEP ou CAP en relation avec la finalité du
diplôme est un plus.
Etre titulaire du bac
Admissions sur dossier
Etre titulaire d'un diplôme de niveau II ou III
si dans le champ de l'action social et justifier
d'expérience dans la fonction
d'encadrement ou le domaine
Sélection sur dossier
Etre titulaire d'un diplôme de niveau II ou III
si dans le champ de l'action social et justifier
d'expérience dans le domaine de
l'intervention sociale.
Sélection sur dossier
Etre titulaire d'un diplôme de niveau II ou III
si dans le champ de l'action social ou avoir
trois ans d'expérience sur la fonction
Dossier de candidature, épreuve
d'admissibilité (écrit et oral)

Evolia93 – 2 rue Louis Nadot 93500 Pantin Numéro d'agrément 11 93 06355 93

