Accompagnant Éducatif et Social
AES

AES - DIPLOME D'ETAT ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL
Dispositif formation initiale

Infra BAC (consultez les prérequis
sur notre site)
12 mois
Diplôme d’Etat de niveau 3*
(Equivalent CAP, BEP)
N° de fiche : RNCP 25467
*Nomenclature Européenne en vigueur depuis le
8 janvier 2019

Voies d’accès :
☒ Formation initiale
☒ Formation Continue
☒ Apprentissage – Contrat Pro
☒ Validation des Acquis de
l’Expérience

☒ LYON

☒ VALENCE

Formation théorique 525h
Formation Pratique 840h

Financement (consultez les
prérequis sur notre site)
Tarif : Sélection : 50 €
Formation initiale : gratuit
Formation continue : 5 722,50 €
Parcours partiels/passerelles :
sur devis
Contactez nos équipes pour
plus d’informations

Taux de réussite au diplôme
Lyon 100 % - Valence 93%

Option 1 : Accompagnement de la vie en structure collective
Option 2 : Accompagnement de la vie à domicile
Option 3 : Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie
ordinaire (en formation continue et uniquement à Valence)

METIER
L’Accompagnant Educatif et Social (AES) a pour mission de réaliser
une intervention sociale au quotidien visant à compenser les
conséquences d’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, au 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. L'accompagnant éducatif et social exerce son
métier dans les établissements et services du secteur social et
médicosocial (les ESMS PA/PH et les services de maintien à domicile).

OBJECTIFS
AES STRUCTURE
La spécialité "accompagnement à la vie en structure collective"
atteste des compétences nécessaires au soutien des relations
interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son
lieu de vie collectif.
AES DOMICILE
La spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des
compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la
personne, au développement ou au maintien de ses capacités à
vivre à son domicile.
AES INCLUSION pour Valence seulement
La spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie
ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter,
favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et
des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités
d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et
de loisirs.

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

COMPETENCES
DF1 – 126h socle commun et 14h spécialité : « Se
positionner comme professionnel dans le champ
de l'action sociale »
DF2 – 98h socle commun, et 63h spécialité : «
Accompagner la personne au quotidien et dans la
proximité »
DF3 – 63h socle commun, 28h spécialité : «
Coopérer avec l'ensemble des professionnels
concernés »
DF4 -70h socle commun et 42h spécialité : «
Participer à l'animation de la vie sociale et
citoyenne de la personne »
7h de validation des compétences

CERTIFICATION
LE DEAES est un Diplôme d'Etat de niveau 3 du Ministère
des Solidarités et de la Santé

METHODES & OUTILS
PEDAGOGIQUES
Pédagogie qui offre une diversité d’approches
Pratique réflexive
Co-construction de savoir
Travaux pratiques
Cours magistraux
Ressources en ligne
Collaboration avec des structures partenaires :
MDPH, Adhap services, EHPAD ayant des
projets d’Etablissements spécifiques…

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

Dossier d’inscription à télécharger en ligne sur
www.essse.fr

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

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT :
SERVICE ADMISSION AU
04 78 83 40 88 ou admission@essse.fr
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