
ADMISSION AU COURS DU BREVET SUPERIEUR "ASFOY" 
DANS LES ANNEES 80 

 
 
Ces éléments sont tirés le l'instruction n° 715 DEF /DPMM/2/A du 24 février 1981 
(BOC/PP du 16.03.1981, page 762) à jour de son premier modificatif. 
 
 
 
1.- CONDITIONS ET REGLES D'ADMISSION 
 
Pour être admis au cours du brevet supérieur, il faut : 
 
- réunir les conditions d'admission ; 
- faire acte de candidature ; 
- être sélectionné selon certaines règles. 
 
a) Aptitude médicale 
 
Elle est normalement vérifiée à l'entrée au cours. 
 
b) Aptitude psychotechnique 
 
Le "niveau de culture" (NCU) doit avoir été vérifié plus d'un an après l'obtention du 
BAT, et au plus tard, le 1er février de l'année en cours9 pour la sélection du cours 
débutant le 1er avril de l'année suivante. Le contrôle peut être renouvelé à la 
demande des intéressés, aussi souvent qu'ils le souhaitent, à intervalle minimum 
d'un an. 
 
c) Durée des services 
 
Les conditions de temps de service sont exigées le 1er janvier de l'année au cours 
de laquelle se déroule la session. A cette date le personnel admis doit : 
 
- être âgé de moins de 38 ans ; 
- être titulaire du BAT Assistant de foyer depuis au moins 3 ans. 
 
d) Lien exigé 
 
Le personnel doit s'engager à ne pas quitter le service moins de 4 ans après la fin de 
la session. 
 
 
2.- CRITERES DE PRESELECTION 
 
Pour une session déterminée, la situation de l'ensemble du personnel conditionnant 
est examinée en regard des critères de présélection suivants : 
 
- avoir fait l'objet à la notation annuelle précédant la sélection, de notes de 
connaissances professionnelles (critère 17), de perfectibilité (critère 21) et de type 
d'avancement conseillé (critère 22) au moins égales à C et de notes au moins égales 
à D dans les autres critères ; 
- avoir fait l'objet d'une note de "sobriété" (critère 14) au moins égale à C à chacune 
des trois notations annuelles précédant la sélection ; 



- ne pas avoir été exclu précédemment d'un cours de B.S. pour inconduite ou 
indiscipline ; 
- ne pas avoir été éliminé d'une session pour échec à la sortie du cours ; 
- ne pas avoir fait l'objet d'une décision de non-admission définitive au cours 
du B.S. ASFOY ; 
- avoir obtenu lors du dernier contrôle un niveau de culture au moins égal au 
seuil exigé dans la spécialité. 
 
 
3.- CRITERES DE CLASSEMENT 
 
Le personnel présélectionné est rangé sur une liste de classement dans l'ordre des 
"points de classement" obtenus par chacun suivant la formule : 
 
P = a + 3b + 5c 
 
où : 
 
(P) est le total des "points de classement" attribués à l'intéressé. 
 
(a) est le nombre de points supplémentaires acquis à l'obtention du BAT. 
 
(b) est la somme des notes annuelles nettes décernées depuis l'obtention du 
BAT ASPOY jusqu'à concurrence des quatre dernières années de notation ; le 
personnel qui n'a pas été noté quatre fois depuis l'obtention du BAT voit sa 
dernière notation affectée d'un coefficient multiplicateur. 
 
(c) est le niveau de culture brut obtenu au dernier contrôle de connaissances. 
 
 
 
Nota : Cette formule et notamment le coefficient du dernier critère met en évidence 
l'importance du niveau de culture et l'intérêt que doivent porter les candidats à la 
préparation et à la réussite de ce contrôle. 
 


