S’INSCRIRE AUX
FORMATIONS DU SOCIAL
EN 2021
FOCUS DEASS, DEEJE, DEES, DEETS
ASKORIA // novembre 2021
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Formations accessibles par PARCOURSUP à ASKORIA
4 DIPLOMES DE NIVEAU 6 // Bac+3
Assistant.e de
Service Sociale

Educateur.trice de
jeunes enfants

Educateur.trice
Spécialisé.e

Educateur.trice
technique spécialisé.E

DEASS

DEEJE

DEES

DEETS

Équivalence Grade Licence
Poursuite d’études possible vers des
formations type Master et des formations
de management
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3 écoles en Bretagne
DEASS / DEEJE / DEES
+ apprentissage

Saint-Brieuc
Rennes

DEASS / DEEJE / DEES
+ apprentissage

DEASS / DEEJE
DEES / DEETS
+ apprentissage

Lorient
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S’INSCRIRE
POUR INTÉGRER
UNE FORMATION
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Plusieurs situations …. deux voies d’admission
Lycéen.ne en Terminale

Professionnel.le.s

Etudiant.e en poursuite
d’études / réorientation

Reconversion,
reprise d’études

FORMATION INITIALE
FINANCEMENT RÉGION

FORMATION CONTINUE
FINANCEMENTS OPCO, EMPLOYEUR, CPF…
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Dispositif PARCOURSUP
Lycéen.ne.s, bachelier.e.s.
Etudiant.e.s en réorientation

Personnes en reprise d’étude
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Les étapes // Calendrier 2020-21
Nov. 2020 à Janvier 2021

Je consulte les informations sur PARCOURSUP

Du 20 janvier au 11 mars 2021

Je formule mes vœux de formation (formation et école)
et je finalise mon dossier

Au 8 avril 2021

Je confirme chacun de mes vœux

Du 12 avril au 7 mai 2021

Je reçois un mail m’informant que je dois prendre
rendez-vous pour passer mon entretien oral
(choix du créneau et du lieu)

Du 19 avril au 12 mai 2021
Du 27 mai au 16 juillet 2021

Et je passe mon entretien en vue d’intégrer la formation
choisie.
Je reçois la réponse d’ASKORIA sur mon compte
Parcoursup et je décide d’accepter ou non la proposition.

Voir le calendrier Parcoursup général
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Les vœux : comment ça marche ?

1 vœu = 1 dossier = 155 € pour passer l’admission
(étude du dossier + entretien individuel)
Paiement en ligne à partir de la plateforme Parcoursup

VŒU 1

Diplôme d’Etat d’Assistant de service social
sous-vœu 1 : ASKORIA Rennes
sous-vœu 3 : ASKORIA Lorient
Pour valider ce vœu et passer les admissions => 155€

VŒU 1

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé
sous-vœu 1 : ASKORIA Rennes
sous-vœu 2 : ASKORIA Saint-Brieuc
sous-vœu 3 : ASKORIA Lorient
Pour valider ce vœu et passer les admissions => 155€

VŒU 2

Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé par Apprentissage
sous-vœu 1 : ASKORIA Rennes
sous-vœu 2 : ASKORIA Saint-Brieuc
sous-vœu 3 : ASKORIA Lorient
Valider ce vœu n’engendre pas de frais supplémentaires.
Chloé ne paye qu’une seule fois les frais d’admission pour la
même formation, que ce soit en initial ou par apprentissage.

POINT APPRENTISSAGE

L’apprentissage est une excellente voie pour entrer en formation. Si Chloé souhaite candidater aux formations par la voie de l’apprentissage, elle devra formuler
un vœu spécifique pour cela. Mais attention ! Même si elle est admise, il faudra quand même trouver un employeur pour son contrat d’apprentissage.

/ 8 l’accès par
NOTRE CONSEIL : pour la formation qui l’intéresse, Chloé aura le réflexe de formuler un vœu pour l’accès « classique » (voie initiale) et un autre pour
apprentissage. Elle ne paiera qu’une seule fois.

L’ÉTUDE
DES CANDIDATURES
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Les éléments d’appréciation
Dossier rempli sur Parcoursup
Projet motivé

Activités et centre
d'intérêts

Entretien oral
/ 10

Comment valoriser sa candidature
Les éléments clés regardés dans le dossier :
• La cohérence du projet de formation avec la formation souhaitée.

• Les démarches réalisées pour construire son projet.
• Tout élément valorisant son parcours en lien avec le secteur social,
l'engagement et la prise de responsabilité, les démarches et
expériences réalisées en lien avec le projet ou montrant une ouverture
pour les questions sociales, d'apprentissage, d'éducation et une
ouverture au monde.
• L'expression écrite du candidat.
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Quelques conseils
CLAIR : 1 paragraphe = 1 idée, faire des phrases courtes et
explicites.
CONCIS : ce n’est pas une lettre de motivation > aller droit
au but, économiser des caractères en enlevant les formules
de politesse.

PERSONNALISÉ : rédiger 1 projet motivé par formation (par
dossier), pas de copier-coller d’un vœu à l’autre !
CONVAINCANT : c’est votre espace pour exprimer
pourquoi vous avez choisi ce métier et cette formation.
S’ENTRAINER avant de saisir ses vœux et faire relire.
Attention aux fautes d’orthographe et à la syntaxe.
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Quelles compétences démontrer à l’oral
• Démontrer sa motivation à exercer la profession visée et à se projeter dans la
formation.
• Montrer un intérêt pour les questions sociales, d'apprentissage et d'éducation.

• Manifester de la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de
responsabilités dans des projets collectifs.
• Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en
équipe, en prenant appui sur ses expériences.
• Savoir mobiliser des compétences d'expression orale (écoute, raisonnement…).
• Montrer sa capacité à contrôler ses émotions, à prendre de la distance vis-à-vis
de son expérience, à se remettre en question durant l'entretien.
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Quelques conseils
• Entrainez-vous à l’oral
• Renseignez-vous sur la formation et le métier

• Multipliez et diversifiez vos démarches (portes ouvertes, entretien avec des
professionnels….)
• Intéressez-vous à l’actualité sociale

• Participez, engagez-vous dans des projets collectifs en lien avec votre projet…
• Etc….

DONNEZ DU SENS
À VOTRE PROJET
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ET APRÈS ?
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Réponse de Parcoursup
Le 27 mai 2021 : Réception des réponses des formations
OUI : tu es admis.
OUI, EN ATTENTE : le nombre de places disponibles et ton rang de
classement ne permettent pas à ce jour de te faire une proposition
d’admission.
Il faut attendre que des places se libèrent.
La phase complémentaire Parcoursup s’étend jusqu’au 16
septembre. Des places peuvent se libérer jusqu’à cette date.

NON : ta candidature a été refusée.
Le 16 juillet 2021 : si tu acceptes définitivement la proposition,
tu pourras alors t’inscrire à ASKORIA
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askoria.eu
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