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DIPLÔME d’ETAT : « Accompagnant Educatif et Social» (niveau 3) 
Fiche formation 

DUREE DE LA 
FORMATION 

 12 mois calendaires 
Uniquement en formation complète 

OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES 

DE LA 
FORMATION 

-Accompagner  la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
-Accompagner  la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et 
des règles d’hygiène et de sécurité 
-Accompagner à la vie sociale et relationnelle de la personne 
-Se positionner en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention 
-Travailler  en équipe pluri-professionnelle, gérer  les risques et  traiter  les informations liées à 
l’accompagnement des personnes 

OBJECTIFS 
METIER 

 
 

Ce professionnel aide au quotidien des enfants et des adultes handicapés ou des personnes âgées 
vulnérables, à domicile ou dans une structure collective. Il intervient également en dispositif ULIS 
pour accompagner dans les apprentissages scolaires et  dans la vie quotidienne sur les temps péri 
scolaires. Il les accompagne dans les actes de la vie courante, et les aide à avoir une vie sociale. 

Types de Contrats  

❖ Apprentissage 

❖ Contrat de Professionnalisation 

❖ Contrat Pro A 

❖ Formation Initiale 

Financements 
Financements par les OPCO (Opérateurs de Compétences) 
 Formation éligible au CPF (Compte Personnel de Formation) 
 Autofinancement (nous consulter pour les tarifs de Formation) 

CONTENU DE LA FORMATION 

Domaine 
Professionnel : 

BLOC 1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
UF 1 : La prise en compte des besoins fondamentaux dans l’accompagnement de la personne 
UF 2 : Notions de santé  
UF 3 : Ergonomie, aide à la mobilité et transferts 
UF 4 : Regard sur la personne et ses fonctions primaires 
UF 5 : La personne et son rapport au corps  
UF 6 : Les techniques et outils de communication verbale et non verbale 
UF 7 : Notion de base d’apprentissage en fonction du public accompagné 
UF 8 : Prévention et gestion des situations à risque 
UF 9 : Accompagnement à la fin de vie 

BLOC 2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect 
de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité 
UF 1 : Aide à l’entretien du cadre de vie de la personne 
UF 2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne 

BLOC 3 : Accompagnement  à la vie sociale et relationnelle de la personne 
UF 1 : Socialisation et inscription dans la vie citoyenne  
UF 2 : Les différentes dimensions d’accessibilités 
UF 3 : La famille et l’entourage 
UF 4 : Vie collective 
UF 5 : Projet d’activités individuelles ou collectives et techniques d’animation 
UF 6 : Prévention de l’isolement des personnes 

BLOC 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention 
UF 1 : Les bases des politiques publiques et de la règlementation régissant le secteur social et médico-social  
UF 2 : Ethique et déontologie 
UF 3 : Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes dimensions, physiques, 
psychologiques, sociales et culturelles 
UF 4 : Les grandes familles de pathologies, troubles, déficiences et incidences somatiques, psychiques et sociales 
UF 5 : Fondamentaux relatifs aux différents secteurs d ’intervention de l’AES  
UF 6 : Le contexte professionnel 

BLOC 5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des 

informations liées à l’accompagnement des personnes 
UF 1 : Projet d’établissement et projet personnalisé 
UF 2 : Travail en équipe et organisation UF 3 : Transmission et communication professionnelle 
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EVALUATION DE 
LA FORMATION 

 
 

Evaluation des acquis : évaluations formatives dont entrainement à la certification, évaluation des 
compétences en situation professionnelle lors des stages.  
Passage des épreuves orales et écrites qui doivent être préparées et organisées par le centre de 
formation à la demande de la DREETS (Directions Régionales de l’Emploi du Travail et des Solidarités) 

PARTICULARITES 
DU CENTRE 

 

Travail par contexte professionnel en partenariat avec les structures sociales et médico-sociales du 
territoire  
Interventions de professionnels (en structure d’accueil collectif, à domicile, en inclusion scolaire dans 
le cadre de dispositif ULIS) 
Plateau technique comprenant un appartement pédagogique, une cuisine pédagogique avec 8  
postes de travail, une salle technique pour l’accompagnement d’adultes dépendants.  
Mise en place de partenariat pour des projets d’animation vie sociale et citoyenne 

 
PRE-REQUIS / 

NIVEAU D’ENTREE 
EN FORMATION 

 

Par la voie de l’Apprentissage : 
Être au moins titulaire d’un diplôme de niveau CAP, BEP : 3 (anciennement V). 
Être âgé(e) de 17 à 29 ans révolus pour un contrat d’apprentissage (et au-delà si RQTH) 
(18 ans est exigé pour certains lieux de stage) 
Par la voie de la Formation Continue :  
Avoir au minimum un diplôme de niveau 3 (anciennement niveau V)  
Jeunes de 16 à 25 pour compléter une formation initiale 
Demandeurs d’Emploi de plus de 26 ans 
Sans condition d’âge pour les bénéficiaires du RSA, ASS ou AAH 
Tout salarié en CDI 

RECRUTEMENT 

Etude du dossier de candidature : curriculum vitae et lettre de motivation  
Test de positionnement 
Entretien individuel : Montrer lors de l’entretien les motivations liées à un projet professionnel 
structuré dans le domaine de l’aide à la personne dépendante (enfants, adolescents, adultes, adultes 
vieillissant) 

 
DUREE EN 
CENTRE DE 
FORMATION ET 
EN ENTREPRISE 
 

Par la voie de l’apprentissage : 
16 semaines en Centre de Formation soit 560H00  
36  semaines en structures dont 5 semaines de congés payés et 4 semaines de stage hors contexte 
employeur 
Par la voie de la Formation Continue : 
16 semaines en Centre de Formation soit 560H00 
Modalités d’alternance selon calendrier remis avant contractualisation 

NIVEAU DE SORTIE : 
CAP, BEP : 3 (anciennement V) 
 

POURSUITE DE 
FORMATION  
 

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignante 
Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur  
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
Diplôme d’Etat de Technicien d’Intervention Sociale et Familiale 

Lien ONISEP 
 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/accompagnant-educatif-et-social-
accompagnante-educative-et-sociale  

MODALITES PRATIQUES 
Hébergement : Possibilité d’hébergement en ville en chambres d’hôtes ou au Foyer de Jeunes Travailleurs  

Restauration : 
Accès au self du lycée d’enseignement professionnel sur site 
Accès à une salle de pause équipée de micro-ondes 

Transport : Une navette depuis la gare routière est accessible pour rallier le site de formation. 

ACCESSIBILITE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
Le métier est accessible en apportant les aménagements individualisés qui sont étudiés au cas par cas en fonction des 
situations de handicap en centre de formation ou en entreprise  
Ex : capsule Vidéo, missions adaptées en stage, aide humaine et technique  financée par l’AGEFIPH…  
Les stages en entreprises sont choisis en fonction du public à accompagner  

EXAMEN DU DIPLÔME d’ETAT 

Epreuves orales et écrites  
Evaluation des compétences lors de chaque période de formation en milieu professionnel 
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