Codes diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation

Organisation
pédagogique
Lieu de formation

DE ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
DE AES Vie en structure collective : 560 332 05, DE AES Education inclusive et vie ordinaire :
560 332 06, DE AES Accompagnement de la vie à domicile : 560 332 04
Niveau V. Diplôme d’Etat délivré par la DRJSCS.
616 h de formation théorique, dont 399 h de socle commun, 157,5 h de spécialisation et 59,5
h de valorisation de l’alternance. Formation en alternance, environ une semaine par mois
en centre de formation et chez l’employeur les autres semaines.
La formation comporte également un stage externe à la structure employeur de 140 h.
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise
111, avenue du 8 mai 1945
07300 TOURNON s/s Rhône
04 75 07 14 50
Contact Responsable pédagogique de l’action :
Stéphanie BROC

Objectifs
Consolider les capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et dans la dynamique du projet individualisé de
la personne aidée, et ceux en adéquation avec les missions qui lui sont confiées dans le cadre institutionnel.
Accroître les capacités relationnelles, de communication, d’expression écrite et orale.
Mieux comprendre les situations de dépendance des différents publics aidés, nécessitant une aide au
développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social. Approfondir les
connaissances théoriques pouvant éclairer les situations rencontrées.
Favoriser l’élaboration d’une éthique professionnelle et citoyenne, afin d’engager un processus de construction
de l’identité professionnelle d’AES.
Acquérir des outils et techniques du métier d’AES.
Conditions de réussite
Le candidat doit obtenir la note de 10 sur 20 à chacun des 4 modules de formation
Contractualisation du parcours de formation, mise en œuvre de plans d’actions personnels, implication dans les
situations de travail en entreprise et en centre de formation
Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis
Pas de niveau scolaire minimum.
Age : être âgé de 15 à 26 ans ou être en situation de handicap
Etre sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à défaut sous statut
Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers l’apprentissage)
Visite médecine du travail effectuée ou convocation
Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
Modalités d’inscription
Dossier de candidature
Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
Epreuves écrites de sélection : L’épreuve écrite d’admissibilité est composée d’un
questionnaire de dix questions orientées sur l’actualité sociale (durée de l’épreuve : 1 h 30). Il
faut un minimum de 10/20 pour être convoqué à l’épreuve orale.
Les candidats bénéficiant de dispenses ou d’allègements sont dispensés de l’épreuve écrite
d’admissibilité.
Epreuves orales de sélection : L’épreuve d’admission est composée d’un oral de 30 minutes,
en présence d’un formateur et d’un professionnel portant sur la motivation et la capacité du
candidat à s’engager dans une formation de travail social à partir d’un support sur lequel le
candidat sera invité à réfléchir pendant 20 minutes de préparation.
Participation aux ateliers du Service accompagnement à la recherche d’entreprises le cas
échéant
Individualisation du
Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par la DRJSCS donnant
parcours
lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours antérieur.
Convention de complément de formation dans une tierce entreprise possible
Mixité public APP/FI/FC OUI
Type d’entreprises
 Structures du sanitaire et médico-social, Établissements d’enseignement et de formation,
d’accueil
Structures d’accueil de la petite enfance, Lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et
de loisirs
-
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Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s)
diplôme(s)
Obligation de diplôme
pour exercer
Suites de parcours
possibles et débouchés
professionnels

 Auxiliaire de Puériculture
 Aide-Soignant
OUI
Il s’agit d’un diplôme professionnel ouvrant directement l’accès à l’emploi. Des poursuites
d’études sont possibles : Moniteur Educateur – Educateur Spécialisé – TISF
Cette formation ouvre également la porte à la qualification d’Assistant de Soins en
Gérontologie

Contenus de formation

Evaluation

Disciplines du référentiel

Répartition
prévue en
nombre
d’heures

POSITIONNEMENT

14 h

VALORISATION DE
L’ALTERNANCE
DC1 : SE POSITIONNER
COMME PROFESSIONNEL
DANS LE CHAMP DE
L’ACTION SOCIALE
DC2 : ACCOMPAGNER LA
PERSONNE AU QUOTIDIEN
ET DANS LA PROXIMITE

59,5

126

Spécialités

Socle commun

98

DC3 : COOPERER AVEC
L’ENSEMBLE DES
PROFESSIONNELS
CONCERNES
DC4 : PARTICPER A
L’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE ET CITOYENNE DE
LA PERSONNE
APPROFONDISSEMENT DES
CONNIASSANCES
DC1 : SE POSITIONNER
COMME PROFESSIONNEL
DANS LE CHAMP DE
L’ACTION SOCIALE
DC2 : ACCOMPAGNER LA
PERSONNE AU QUOTIDIEN
ET DANS LA PROXIMITE
DC3 : COOPERER AVEC
L’ENSEMBLE DES
PROFESSIONNELS
CONCERNES
DC4 : PARTICPER A
L’ANIMATION DE LA VIE

CCF ou ponctuelle
Oral / Ecrit

63

70

- Epreuve écrite : moyenne de la note de contrôle continu et
de la note de la NRPP de fin de formation (Coef 1)
- Note de pratique professionnelle : moyenne de la note de
stage d’ouverture et de l’apprentissage (Coef 1)
- Evaluation d'un dossier de pratique professionnelle de 5 à 8
pages présentant les modalités d'intervention de l'AES au
quotidien, en lien avec la spécialité choisie(Coef 1)
- Soutenance orale à partir du dossier de pratique
professionnelle (Coef 2)
- Note de pratique professionnelle : moyenne de la note de
stage d’ouverture et de l’apprentissage
(Coef 2)
- Présentation de 2 situations (lors de 2 épreuves orales
distinctes) vécues en stage ou sur le lieu d'exercice
professionnel en lien avec la spécialité choisie.
Seule la meilleure note sera retenue (Coef 1)
- Note de pratique professionnelle : moyenne de la note de
stage d’ouverture et de l’apprentissage (Coef 1)
Exposé d'un visant à animer la vie sociale et relationnelle des
personnes (Coef 2)
- Note de pratique professionnelle : moyenne de la note de
stage d’ouverture et de l’apprentissage (Coef1)

28

14

63

L’acquisition des compétences liées à la spécialité est évaluée
en même temps que celles du tronc commun

28

42
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SOCIALE ET CITOYENNE DE
LA PERSONNE
APPROFONDISSEMENT DES
CONNIASSANCES
SEMAINE DE REVISIONS
Total annuel

Equipements et
matériels
Equipe administrative
et pédagogique

10.5
35
651

Moyens techniques et humains
 Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique, Salle d’examen pour les CCF…
 Plateau technique : salle d’ergonomie, cuisine pédagogique…
 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : une responsable de formation nommée et des formateurs sous
autorisation IA d’enseigner, spécialistes du domaine d’intervention, intervenants professionnels….

Taux de réussite des 3 dernières années
Insertion professionnelle des 3 dernières années

Les + de cette formation

Références
2017
100%
2017

2016
77.7%
2016

2015
83.3%
2015

70 % global
70 % global
70 % global Vivarais
Vivarais
Vivarais
 Les formateurs sont tous des professionnels des secteurs
concernés
 Le partenariat avec les différentes structures du territoire
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