CERTIFICAT MÉDICAL
ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF – Filière médico-sociale Cat A

SESSION 2022
À faire remplir par un médecin agréé autre que le médecin traitant du candidat

Liste des médecins et spécialistes agréés | Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
(sante.fr)
UNIQUEMENT pour les candidats en situation de handicap souhaitant bénéficier d'un aménagement
d’épreuve(s)
Ce certificat médical est à faire établir au plus tôt le 06 avril et à retourner au plus tard au centre de
gestion le 15 septembre 2022
Aucun autre document ne sera accepté.
Je soussigné(e),
Docteur (NOM et Prénom) : …………………………………………………………………………………………………
Médecin agréé par arrêté préfectoral
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………...................
Date de la consultation : …./…. /………
Certifie :
❐ Ne pas être le médecin traitant de
M. Mme (Nom/prénom) ……………………………………………………………………, né(e) le ……/……../………..
❐ L’avoir examiné(e) ce jour et consulté son dossier médical
Atteste que :
❐ « M. Mme (Nom/prénom) ……………………………………………………………………………………..…»
est une personne en situation de handicap qui nécessite que ses épreuves soient aménagées afin de
lui permettre de composer dans des conditions compatibles avec sa situation compte tenu de la forme et
de la durée des épreuves.
Ces aménagements doivent avoir pour seul objet de rétablir l’égalité entre les candidats et non de créer
une inégalité au détriment des candidats qui ne sont pas en situation de handicap (CE 21/01/1991 Melle
Stickel).
Après avoir pris connaissance du descriptif des fonctions et des épreuves, indiquer la nature des aides
humaines et/ou techniques nécessaires à ce candidat (voir fonctions et nature des épreuves au dos de ce
document) :
Le (la) candidat(e) doit bénéficier d’un tiers temps supplémentaire : ❐ OUI
Pour l’épreuve écrite ❐

Pour l’épreuve orale ❐

Le (la) candidat(e) doit bénéficier d’un aménagement particulier :
Pour l’épreuve écrite ❐

❐ NON

❐ OUI

❐ NON

Pour l’épreuve orale ❐

Si oui, le médecin agréé détaille au maximum les besoins du (de la) candidat(e), afin que le service
concours puisse mettre en place de manière optimale le ou les aménagements d’épreuves (ex :
agrandissement de sujet ; matériel spécifique : ordinateur avec ou sans correcteur orthographique,
siège… ; aide extérieure : secrétaire, interprète…) :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
RAPPEL : Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées
pour l'exercice de la fonction.
Fait le ……………………………………………
Signature et cachet du médecin agréé
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RAPPEL DE LA NATURE DES EPREUVES :

RAPPEL DES MISSIONS DU CADRE D’EMPLOIS :
Les assistants socio-éducatifs ont pour mission, dans le respect de la personne et de ses droits, d'aider les patients,
les personnes accueillies et les familles, qui connaissent des difficultés sociales, à prévenir ou surmonter ces
difficultés, à maintenir ou retrouver leur autonomie et, si nécessaire, à faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.
Ils recherchent les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social des personnes qu'ils
accompagnent et apportent des conseils, afin d'améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire,
familial, économique, culturel et professionnel. Leurs actions participent à un accompagnement individuel ou des
interventions collectives intégrant la participation des personnes aux prises de décision et à la mise en œuvre des
actions les concernant.
Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif,
du secteur de l'emploi et du secteur de la santé, qu'ils peuvent conseiller. Ils contribuent à la conception et à la
mise en œuvre de partenariats avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent,
notamment en vue d'établir des parcours sans rupture pour les personnes qu'ils accompagnent.
Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des politiques et dispositifs d'accueil et d'intervention, au sein
de leur structure et sur leur territoire d'intervention.
Ils participent à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public dont ils relèvent.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :
1° Assistant de service social : dans cette spécialité, ils ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les
personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les
services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action
susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ;
2° Éducateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'accompagner sur le plan éducatif des enfants
ou adolescents en difficulté, en collaboration avec leur famille, et de soutenir les personnes handicapées,
inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle et à la
protection de l'enfance ;
3° Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et
de conseiller toute personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et
de favoriser son insertion sociale.
Les assistants socio-éducatifs peuvent exercer des fonctions de direction d'établissements d'accueil et
d'hébergement pour personnes âgées.
Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité d'autres assistants socio-éducatifs.
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