
- Lycée polyvalent Marie Curie -Lycée des Métiers de la Santé et du Social -

Sélection à l’entrée en formation de Mention Complémentaire aide à domicile (MCAD) pour
devenir accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie à domicile

(AES-AVD)

RECRUTEMENT POUR LA RENTRÉE D’AOÛT 2022

Les étapes de sélection :

1- Phase d’admissibilité :Sélection sur dossier 
2- Phase d’admission : Sélection par entretien de motivation

 

Les dossiers doivent être envoyés par mail entre le 02 mai et le 21 juin 2022.

Ils seront étudiés à partir du 22 juin 2022.

A l’issue de la sélection, le jury établira les listes des candidats qui seront convoqués pour 

l’entretien de recrutement de la phase d’admission. Ils soutiendront un entretien de 

motivation le jeudi 30 juin 2022

A l’issu de cet entretien, les candidats retenus seront répartis sur liste principale ou sur 

liste complémentaire.

Les résultats seront communiqués sur le site du lycée à partir du 1er juillet 2022.

Un accueil pédagogique et une inscription administrative s’en suivront à la date du 4 juillet

2022. Tous les admis en liste principale seront attendus à 8h de cette même date.

Le calendrier

Ouverture des inscriptions aux entretiens : le lundi 02 mai 2022

Les inscriptions seront closes le lundi 21 juin 2022 à 23h59 

  Commission d’étude des dossiers : à partir du mardi 22 juin 2022 
  Communication des résultats d’admission disponible sur le site  : le vendredi 01 juillet 

2022 à 09h00 
  Accueil pédagogique :  à 8h00 le lundi 4 juillet 2022
  Inscription scolaire  :  de 9h à 10h le lundi 4 juillet 2022

Rentrée le Mardi 16 août 2022. 
NOMBRE DE PLACES = 15 

Dès enregistrement de son dossier, le candidat recevra par mail un récépissé de 
réception du dossier. 

Dossier dématérialisé : ce.9741231v@ac-reunion.fr
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- Lycée polyvalent Marie Curie -Lycée des Métiers de la Santé et du Social -

Le dossier de sélection

est à retourner dûment rempli à : 

ce.9741231v@ac-reunion.fr

entre le 02 mai et le 21 juin 2022

Scanner ou photographier les pièces justificatives suivantes :

Identité
¤ La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité (ou passeport) en cours de 
validité 
Candidature
¤ La fiche formulaire de candidature jointe dûment remplie 
¤ Un projet de formation motivé manuscrit
¤ Curriculum Vitae
¤ Derniers bulletins scolaires ou livrets scolaires 
Conditions d’accès
¤ Titres ou diplômes permettant de se présenter à la candidature

ou La photocopie signée du bac général ou technologique
ou La photocopie signée du titre ou CAP ou CAPA ou BEP ou BEPA 
ou La photocopie de l’attestation Pôle Emploi

¤ Titres ou diplômes permettant de se présenter à la dispense de formation 
Expérience professionnelle
¤ Attestation de stage avec les  appréciations
¤ Et/ ou Attestation de travail avec appréciations des employeurs d’une durée totale 
d’exercice professionnel supérieur à 1 an

TOUT DOSSIER INCOMPLET ou HORS DÉLAI NE SERA PAS TRAITÉ 
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Qualité des candidats recrutés

Le recrutement est réservé :

Aux titulaires d’un diplôme ou titre ci-dessous
Aux personnes

remplissant les conditions
suivantes

-brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et 
sociales BEP CSS
-brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et
services à la personne BEP ASSP
-brevet d’études professionnelles bioservices, dominante 
agent technique d'alimentation BEP bio ATA
-certificat d'aptitude professionnelle petite enfance CAP PE
-certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif 
petite enfance CAP AEPE
-certificat d’aptitude professionnelle employé technique de 
collectivités CAP ETC
-certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en 
milieux familial et collectif CAP ATMFC
-certificat d'aptitude aux fonctions d’aide médico-
psychologique CAFAMP
- diplôme d’état aide médico-psychologique DEAMP
- diplôme professionnel d’aide-soignant DPAS
- diplôme d’état d’aide-soignant DEAS
- diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture DPAP
- diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture DEAP
-brevet d'études professionnelles agricole option services, 
spécialité services aux personnes BEPA SAP
-certificat d’aptitude professionnelle agricole services en 
milieu rural CAP SMR
-  certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux 
personnes et vente en espace rural CAPA SAP VER
-certificat d’aptitude professionnelle agricole employé 
d’entreprise agricole et para agricole, spécialité employé 
familial CAPA employé familial
- titre assistant de vie AVF
- titre assistant de vie aux familles ADVF
- titre employé familial polyvalent
- brevet d'aptitude professionnelle assistant animateur 
technicien  BAPAAT
- Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport CPJEPS

- tout jeune âgé de 16 à 25 
ans sorti du système 
scolaire avec un diplôme 
général (voire 
technologique) - DRFP

- aux personnes sans limite 
d'âge ayant interrompu leurs
études depuis au moins un 
an et souhaitant reprendre 
des études à temps plein 
dans un lycée professionnel 
ayant un niveau 3 (CAP ou 
BEP ou titre de même 
niveau, différents de la liste) 
– (éducation récurrente)

- personnes ne possédant 
pas les diplômes et titres 
exigés, ne remplissant pas 
les autres conditions, 
inscrites à Pôle Emploi 
devant trouver un 
financement, et devant 
s’inscrire au GRETA 
(formation continue)
https://ftlvreunion.fr/nos-
formations/rechercher-une-
formation/details-formation/
73-mention-complmentaire-
aide-domicile-mcad.html 

- possibilité d’apprentissage
pour les personnes ayant 
trouvé une situation 
d’apprenti(e) AES-AVD en 
lien avec le CFA 
académique 
https://www.ac-reunion.fr/
cfa-academique.html 
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Les frais à envisager pour la formation
(à titre indicatif) 

Frais de scolarité pour la formation d’août 2022 à juillet 2023 
La formation est prise en charge pour les candidats relevant de la formation initiale.
Pour les autres, le coût sera déterminé au cas par cas, en partenariat avec le GRETA (formation 
continue) ou le CFA académique (apprentissage).

Tenue professionnelle :
Prévoir l’achat :
- d’une tenue hospitalière : tunique manches courtes + pantalon + chaussures de sécurité
- d’un chasuble ou tablier avec leggins blancs
- d’accessoires : bandeau pour retenir les cheveux

Ouvrages :
Prévoir l’achat :
- livres
- info sur chèque région

Matériels scolaires classiques
- Liste fournie lors de l’inscription

Frais de transports et de communication pour les périodes de stage
- Un remboursement forfaitaire est possible des frais de restauration et de transports (voir 
document d’information des stages)

Assurance :
La Caisse d’Assurance Maladie obligatoire couvre le risque d’accident du travail et de maladie 
professionnelle. Les élèves doivent fournir une assurance les garantissant contre les risques en 
responsabilité civile. Les formalités administratives et financières sont effectuées au lycée lors de 
la rentrée. 

Restauration : 
Le lycée propose une cantine avec plusieurs régimes de fréquentation

Internat :
Le lycée propose des places d’internat en cas de besoin

Dossier Médical et Couverture Vaccinale en vue de l’entrée en formation
 
Couverture vaccinale : 
L’arrêté du 02 août 2013 précise les conditions d’immunisation des élèves des formations 
paramédicales qui doivent être immunisés dès l’entrée en formation et en fournir la preuve. 

L’élève devra présenter le jour de la rentrée en formation un certificat médical attestant de la mise 
à jour des vaccinations obligatoires.

Vaccinations obligatoires : DT Polio, BCG et dernier test tuberculinique, Hépatite B. 

Vaccinations fortement recommandées : Rubéole, Rougeole, Oreillons.

Nous vous rappelons que le schéma vaccinal pour l’Hépatite B prend au minimum six mois,
nous vous recommandons, donc, de vérifier dès à présent votre statut vaccinal et de 
débuter les mises à jour si nécessaire dès le dépôt de votre candidature. 
Dans le cas contraire le départ en stage est impossible. 

L’actualité relative à la pandémie COVID est à suivre et peut influencer l’accueil en
stage.
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