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 Vous êtes porteur d’un projet professionnel orienté vers les métiers de l’aide aux personnes. 
 Vous justifiez d’une expérience professionnelle dans ce domaine. 
 Vous pouvez satisfaire aux tests d’entrée et à l’entretien de motivation. 

 

Cette formation est faite pour vous. 
 

OBJECTIFS DE 

LA FORMATION 

 

 
L’AES exerce une 

fonction 
d’accompagnement 

(enfants, 
adolescents, 
adultes, ….) 

L’accompagnant éducatif et social accompagne les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes 

âgées, les familles, en prenant compte leurs difficultés. L’accompagnant éducatif et social réalise une 

intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soit 

l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie ou mode de vie ou les 

conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité pour permettre à la personne d’être actrice de 

son projet de vie. 

Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de la vie 

sociale, scolaire et de loisirs. 

Il veille à l’acquisition, la préservation ou la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, 

d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et 

relationnelle. 

Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son 

domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social. 

Il établit une relation attentive de proximité, en fonction des capacités potentialités de la personne dans 

toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cognitives, psychologiques, psychiques, relationnelles et 

sociales). 

 

ADMISSION 

 Réunion d’information collective 

 Pré-requis : -  Connaissance du milieu professionnel 

- Motivation pour suivre une formation qualifiante et se préparer au Diplôme 

d’Etat Accompagnant Educatif et Social. 
 

CONTENU DE LA 

FORMATION 

 

1 SOCLE COMMUN 
(70% DU DIPLOME) 

SPECIALITES 
(30% DU DIPLOME) 

PRINCIPAUX LIEUX D’INTERVENTIONS 

SOCLE METIER 

A.E.S. 
 

- Compenser les 

conséquences du handicap 

- Permettre à la personne 

d’être acteur de son 

projet de vie. 

- Accompagner la personne 

dans les actes du quotidien 

et dans ses activités. 

- Veiller à l’acquisition, la 

préservation ou à la 

restauration de 

l’autonomie des personnes. 

- Contribuer à 

l’épanouissement de la 

personne dans son lieu et 

son cadre de vie. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

A LA VIE A 

DOMICILE 

- Domicile de la personne 

- Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

- Foyers logements 

- Maisons d’accueil rurales 

- Services d’Aide et d’a=Accompagnement à domicile (SAAD) 

- Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 

- Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 

Handicapés (SAMSAH) 

- Services polyvalents de Soins et d’Aide à domicile (SPASAD) 

- Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 

- Etc…….. 

ACCOMPAGNEMENT 

DE LA VIE EN 

STRUCTURE 

COLLECTIVE 

- Ets d’hébergements pour les personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD) 

- Unités de Soins Longues Durées (USLD) 

- Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 

- Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) 

- Foyers de vie 

- Maisons d’Enfants à Caractère Sociale (MECS) 

- Instituts Médico-Educatifs (IME) 

- Instituts d’Education Motrice (IEM) 

- Instituts Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques (ITEP) 

- Etc…. 

ACCOMPAGNEMENT 

A L’EDUCATION 

INCLUSIVE ET A LA 

VIE ORDINAIRE 

- Structure d’accueil pour la petite enfance 

- Etablissements d’enseignement et de formation 

- Lieux de stages, d’apprentissage, d’alternance ou d’emploi 

- Lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de 

loisirs 

- Etablissements et services médico-sociaux 

- Lieux de formation professionnelle 

- Etc….. 
 

DIPLOME D’ETAT 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET 

SOCIAL 
DE AES 



UNION EUROPEENNE 

 

CONTENU DE LA 

FORMATION 

LA FORMATION 
La formation conduisant au diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social comporte 504 

heures de formation théorique, une période de détermination de parcours (14heures) et des 

temps de validation de l’acquisition de compétences (7 heures). Elle comprend 378 heures de 

socle commun et 147 heures de spécialités. La formation comprend également 840 heures de 

formation pratique. L’ensemble de la formation est organisé sur une amplitude de 10 mois (cycle 

long) ainsi qu’une période de détermination à l’issue de laquelle le candidat se positionne sur la 

spécialité pour laquelle il s’inscrit. La formation théorique et pratique se décompose en 

quatre Domaines de Formation (D.F.) : 

 

DF 1 

Se positionner comme 

professionnel dans le champ 

de l’action sociale 

Enseignement socle 
+ 

Enseignement spécialité 

 126 h 

 

 14 h 

+ 840 HEURES 

DE FORMATION 

PRATIQUE 

réparties sur 

l’ensemble des 

Domaines de 

Formation. 

DF 2 
Accompagner la personne au 

quotidien et dans la proximité 

Enseignement socle 
+ 

Enseignement spécialité 

 98 h 

 

 63 h 

 

DF 3 
Coopérer avec l’ensemble des 

professionnels concernés 

Enseignement socle 
+ 

Enseignement spécialité 

 63 h 

 

 28 h 

 

DF 4 

Participer à l’animation de la 

vie sociale et citoyenne de la 

personne 

Enseignement socle 
+ 

Enseignement spécialité 

 70 h 

 

 42 h 

 
 

 

Analyse de la pratique professionnelle 

Soutien pédagogique et/ou Méthodologique 

 

DUREE 

 

 525 heures en CENTRE 

 840 heures de FORMATION PRATIQUE 
 

METHODES 

PEDAGOGIQUES 

 

 Cette formation valorise particulièrement la formation en milieu professionnel en 

associant et en alternant les apports théoriques, les mises en situations professionnelles, 

l’approche globale de la personne, les travaux en petits groupes, l’immersion permanente 

en milieu professionnel. 

 Par le soutien dans les gestes de la vie quotidienne, l’accompagnant éducatif et social 

participe au bien-être physique et psychologique de la personne. Il s’agit d’une formation 

particulièrement valorisante. 
 

DATE ET LIEU 

 

DU 3 SEPTEMBRE 2018 AU 7 JUIN 2019 

LYCEE PRIVE D’ORION – UFA - CFC 7 bd du Maréchal Leclerc  

53600 EVRON 
 

PUBLIC 

 Tout public 

 Salariés en cours d’emploi / Contrat de Professionnalisation / Emploi d’Avenir 

 Salariés en CIF (ou autres statuts) – A voir avec le Centre 

 CONTRAT D’APPRENTISSAGE. 

 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
LYCEE PRIVE D’ORION – UNITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE – 

 CENTRE DE FORMATION CONTINUE 7 bd du Maréchal Leclerc 53600 EVRON 

Tél. 02.43.01.62.30 – @ : evron@cneap.fr – Site : www.lycee-orion-evron.fr 

Si besoin 

mailto:evron@cneap.fr

