
 

Action de formation 

  

 

Accompagnant Educatif et Social  

Objectifs 
 

Méthodes & outils pédagogiques 
 

 Comprendre le contexte d’intervention de l’AES. 
 S’inscrire dans une démarche de concertation avec l’équipe 

pluriprofessionnelle et l’entourage de la personne. 
 Prendre en compte les protocoles, d’hygiène de santé et de sécurité de la 

personne et de l’AES. 
 Contribuer au maintien de la vie sociale et citoyenne de la personne. 
 Accompagner le maintien et/ou le développement des capacités de la 

personne et répondre à ses besoins et attentes.  
 

Métier 
 L’Accompagnant Educatif et Social réalise des interventions sociales au quotidien 

visant à accompagner la personne en situation de handicap ou touchée par un 
manque d’autonomie quelles qu’en soient l’origine ou la nature. 
 
Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie ou au mode de vie ou 
les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la 
personne d’être actrices de son projet de vie.  
En lien avec l’entourage de la personne, il l’accompagne tant dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et 
de loisirs.  
 
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie de 
l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, de la personne vieillissante, et l’accompagne 
dans sa vie sociale et relationnelle.  
Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement 
de la personne à son domicile et en établissement.  
 

Formation à : 
LYON (novembre et mars) 
GRENOBLE (mars) 
VALENCE (novembre) 
 

 

Programme : 
567h en centre de formation 
(546h de formation théorique 
et pratique + 21h AFGSU 
niveau 2)  
840h de stage  
 

Financement : 
Formation initiale : places 
région  
Formation continue : 6 237€ 

Diplôme d’Etat 

Cette formation est autorisée par 
la Région Auvergne Rhône Alpes 
qui concourt à son financement. 

Diversité d’approches pédagogiques :  
 Pratique réflexive, co-construction des savoirs, travaux pratiques, cours 

magistraux, ressources en ligne, plateforme numérique, Micro Learning, 
réseau social pédagogique, co-construction Inter-filières, partenaires : 
Service de maintien à domicile, EHPAD, MAS, MECS, FAM... 

 Conduite de projet ; Groupe de Suivi de formation ; Visite sur le terrain 
professionnel. 

 

Dispositifs d’accès : 
Formation Initiale 
Formation Continue 
Apprentissage 
Contrat de professionnalisation 
VAE - Validation des Acquis de 
l’Expérience 
 
 

 

Retrouvez l’ensemble des dispositifs 
d’accès sur notre site internet. 

 

Code RNCP 36004 

Diplôme d’Etat de niveau 3  

Prérequis : 
Maîtrise de la langue 
française (écrit, oral) et calcul 
numérique (4 opérations de 
base) 
Être majeur à l’épreuve finale 

 

 

Durée de la formation : 
12 mois 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36004/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/25467
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/25467


 

 

 

 

 

DF 1 - 112h : Accompagnement de la personne dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne.  

DF 2 - 91h : 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.  

DF 3 - 105h : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la 
personne.  

DF 4 - 147h : Positionnement en tant que travailleur social dans son 
contexte d'intervention.  

DF 5 - 91h : Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des 
risques et traitement des informations liées à l'accompagnement 
de la personne.  

AFGSU niveau 2 - 21h 

 

Domaines de Formation Certification 
 Le DEAES est un Diplôme d'Etat de niveau 3 délivré 
par le ministère des Solidarités et de la Santé. 

Possibilité d’une validation complète ou partielle des 
compétences.  

 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 
 
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 
l’ensemble des documents demandés. 

 
 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon - Valence 
04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 
 

Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles 
04 76 09 02 08 

contactgrenoble@ocellia.fr 
 

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet : 

Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes. 
Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369 
 

mailto:admission@ocellia.fr

