Codes diplôme
Niveau de sortie
Durée de la
formation
Organisation
pédagogique

DE ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Vie en structure collective : 560 332 05
Education inclusive et vie ordinaire : 560 332 06
V
 525 h en Centre (UFA)
 840h en Entreprise
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Lieu de formation

10 Place de la Halle,
01150 Saint-Sorlin-en-Bugey
04 74 35 08 69
Contact accueil : Carole MORA

Objectifs
 Situer la personne dans son développement, son contexte socio-culturel
 Appréhender les incidences physiques, psychologiques et sociales de la situation de dépendance
 Proposer un accompagnement éducatif et une aide individualisée dans les actes de la vie quotidienne
 Repérer, lors des temps clés, les situations problématiques pour instaurer une relation d’aide spécifique
 Promouvoir la vie sociale et relationnelle par la mise en œuvre d’activités individuelles
 Détecter des signes révélateurs d’un problème de santé ou mal être
 Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé
 Se situer en tant que professionnel responsable et autonome en lien avec les membres de l’équipe pluriprofessionnelle
Conditions de réussite
Le candidat doit obtenir la note de 10 sur 20 à chacun des 4 modules de formation

Pré-requis

Modalités d’inscription

Individualisation du
parcours

Mixité public APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

Conditions générales d’entrée en formation
 Niveau d’entrée : pas de niveau scolaire minimum
 Age : être âgé de 15 à 26 ans*
 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
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat
d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des prérequis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par le
Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage donnant lieu à
dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI APP et FC
 Structures du sanitaire et médico-social
 Etablissements d’enseignement et de formation
 Structures d’accueil de la petite enfance
 Lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs
Inscription de la formation dans un parcours

Passerelles vers autre(s) diplôme(s)
Obligation de diplôme pour exercer le métier
Suites de parcours possibles et débouchés
professionnels

 Auxiliaire de Puériculture
 Aide-Soignant
OUI
 Moniteur-Éducateur
 Éducateur spécialisé
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Contenus de formation

Enseignements professionnels
ou spécifiques

Disciplines du référentiel du
diplôme ou du titre / modules
d’enseignement (ECTS) (*)
Positionnement de parcours
DC1 Se positionner comme
professionnel dans le champ
de l’action sociale
DC2
Accompagner
les
personnes au quotidien et
dans la proximité
DC3
Coopérer
avec
l’ensemble des professionnels
concernés
DC4 Participer à l’animation
de la vie sociale et citoyenne
de la personne
Spécialité

Evaluation

Répartition prévue en nombre
d’heures
2ème année ou
ère
1 année
Formation en
un an
14h
70h

56h

49h

49h

35h

28h

56h

14h

98h

49h

CCF + épreuve finale écrite

7h

Examen
Sous total

322h
Total annuel

Equipements et matériels
Equipe administrative et
pédagogique

322 h

7h

196 h

Moyens techniques et humains
 Salles de cours équipées de vidéo projecteur,
 Salle de TP adultes, simulateur de vieillissement, appartement pédagogique
 1 directrice, 1 responsable de centre, 1 assistante administrative
 1 équipe pédagogique : 1 responsable pédagogique et des formateurs
spécialistes dans leurs domaines d’intervention, intervenants professionnels
réguliers…

Références
2017
100%
Insertion professionnelle des 3 dernières années
2017
(enquête réalisée 6 mois après la sortie de formation)
93%
Taux de réussite des 3 dernières années AES

Les + de cette formation

196h

2016
2016

2015
2015

-

-

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