Public
• Tout public désireux d’acquérir le DE AES : socle métier et spécialités :
o Accompagnement de la vie à domicile
o Accompagnement de la vie en structure collective
Objectif :
• Devenir un professionnel de l’accompagnement éducatif et social au quotidien des personnes
fragilisées.
•
Pré requis
• Avoir 18 ans à l’entrée en formation
• Maîtrise de la langue française écrite et orale
• Maîtriser les 4 opérations mathématiques de base
• Etre réglementairement vacciné
• Etre en situation administrative en accord avec le droit du travail
• Etre mobile
• Réussir les tests d’amissibilité écrits et un entretien de pré sélection avec un membre de
l’équipe
• Avoir validé un projet dans le secteur des services à la personne à l’aide d’une première
expérience professionnelle ou d’un stage dans le secteur
Modalités d’accès à la formation
• Information collective
• Entretien individuel de présélection
• Tests d’admissibilité écrits
Contenus
• DF 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
• DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans sa proximité
• DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
• DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
Démarche et méthode pédagogique
Adaptation de la formation aux attentes et besoins des bénéficiaires. Le recueil des attentes et des
représentations en début de formation permet d'ajuster contenus et méthodes afin que ceux-ci s'ancrent
directement dans la pratique de chacun.
Démarche active visant l'acquisition de compétences : la théorie vient enrichir la pratique réflexive qui
suit l'expérimentation par simulation de situations, études de cas, exercices pratiques.
Accompagnement et remédiation : un accompagnement individualisé vise à accompagner le stagiaire
dans ses stratégies d’apprentissage. Les évaluations formatives et les tests d’évaluation des acquis en
fin de séquences renseignent sur les éventuelles difficultés rencontrées. Le formateur propose alors de
varier la méthode, les outils et supports et de proposer des travaux complémentaires afin de permettre
à chacun d’atteindre les objectifs visés.
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Formations
Formationslinguistiques
linguistiques

DE AES
Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social

Validation
Diplôme d’Etat d’Accompagnateur Educatif et Social
• Code CPF : Codes CPF : 15037 - 10350 - 137597
Durée
• 570 heures de formation en centre
• 840 de stage professionnel
Soit 1410 heures au total
Rythme de la formation
31.5 heures en centre / semaine
35 heures en entreprise / semaine
Lieux de formation
BRON – GIVORS – LYON 8
Pour télécharger le programme complet :
Lien vers le pdf de la FF
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