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Diplôme   
DOMAINE  
SANTE SOCIAL  
 
SOUS-DOMAINE  
SANTE MEDICOSOCIAL  
 
 
NSF : 332 TRAVAIL SOCIAL  
ROME : J1501 : SOINS D'HYGIENE, DE 
CONFORT DU PATIENT 
K1302 : ASSISTANCE AUPRES D 'ADULTES  
K1301 : ACCOMPAGNEMENT 
MEDICOSOCIAL  
K1303 : ASSISTANCE AUPRES D 'ENFANTS 
FORMACODE : AUXILIAIRE VIE SOCIALE 
44028 

 

DEAES : DIPLOME D’ETAT 
ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
« Sous réserve de s’inscrire et de réussir le concours d’entrée » 

� Le métier, les emplois 
Accompagnant éducatif et social, éducateur en locomotion, Auxiliaire d'Intégration Scolaire (AIS), 
Accompagnateur médicosocial 
 
 

� Objectifs  

L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les 
conséquences d’un handicap, quelle qu’en soit l’origine ou la nature. Il accompagne les personnes, 
indépendamment de leur âge, leur état de santé, leur mode de vie, leur situation sociale, tant dans les actes 
essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs… Il veille à 
l’épanouissement de la personne dans son lieu de vie, favorise son autonomie, et l’aide à être actrice de son 
projet de vie. 
Il travaille en lien avec une équipe pluri-professionnelle dans le cadre du projet institutionnel et des projets 
d’accompagnement personnalisés auxquels il contribue. 

� Contenu  

 
� PROGRAMME :  
La partie théorique et pratique se décompose en quatre domaines de formation 
DF1 « Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale » 
DF2 « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité » 
DF3 « Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés » 
DF4 « Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne » 
3 spécialités au choix : 
L’accompagnement de la vie à domicile 
L’accompagnement de la vie en structure collective 
L’accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

 
� METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES 

- Alternance d’apports théoriques et de mises en application 
- Alternance des méthodes pédagogiques associées à leurs techniques : méthode interrogative 

(questionnement, brainstorming) ; méthode affirmative (exposé, démonstration, vidéo de 
présentation) ; méthode active (exercices d’application, jeux de rôle, études de cas, simulations, tests 
/ QCM / diagnostics, discussion / débats : études de cas pratiques, mises en situation, exposés 
 

� PERIODE PRATIQUE EN ENTREPRISE  

� Reconnaissance des acquis  

- Attestation de fin de formation  
- Attestation d'acquis 
� MODALITES DE CERTIFICATION  

Conformément au référentiel de la certification visée. 



 GIP FTLV-IP Orléans-Tours – Offre de prestations Réseau GRETA – Juin 2021 – 2 
 

 

� Public  

Ayant-droits de l'Agence de reconversion de la défense 

� Prérequis  

Réussite aux épreuves (écrites et orales) d’admissibilité du concours  
Si possibilité : période de mise en situation professionnelle (immersion) dans une structure relevant de la 
spécialité du diplôme 

� Modalités d’entrée en formation  
� Etude du dossier de candidature 
� Positionnement pour vérification des prérequis et identification des acquis visant à déterminer le parcours 

� Modalités pédagogiques  

 
� Formation en groupe avec alternance de travaux en groupe et individualisés 
� Formation présentielle avec possibilité d’accéder à des ressources numériques en centre et/ou à distance, 

travail en autoformation accompagnée. 

� Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés  
 MOYEN HUMAINS MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE ET D’ENCADREMENT GRETA  
� Conseiller en Formation Continue (supervision de 

l’action sur ses aspects pédagogiques, administratifs et 
financiers) 

� Référent Parcours (coordination de l’action et de la 
communication des acteurs ; relais d’information du 
stagiaire) 

� Référent Accompagnement Insertion 
Professionnel (soutien dans la mise en œuvre du projet 
professionnel) 

� Formateurs (mise en œuvre des enseignements et de 
leurs évaluations) 

PLATEAU TECHNIQUE DEDIE  
Plateaux techniques des Etablissements 
Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) 
adhérents aux Greta (Groupements 
d’Etablissements) 
 
EQUIPEMENTS REQUIS 
1 tenue professionnelle complète (blouse et 
chaussures anti dérapantes) : entre 50 € et 70 € 
la tenue 

� Durée de la formation  
NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 616 
NOMBRE D’HEURES EN ENTREPRISE : 840 

� Alternance de périodes en centre et en entreprise 
 


