DE AES
Niv 3

Accompagnement Educatif
et Social

FC Formation continue de 525 heures en centre de formation et 840 heures en entreprises réparties sur 11 mois Formation en contrat de professionnalisation de 525 heures répartie en 2 ans

DATES DE LA FORMATION
Une à deux sessions par an pour la
formation continue
En septembre pour les contrats de
professionnalisation

RYTHME DE L’ALTERNANCE

CONTENU DE LA FORMATION
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

OBJECTIFS
- Participer à l’élaboration d’un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses
besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés. Il accompagne les personnes tant dans les actes
essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, et de loisirs ; en lien avec une équipe
et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou référent.
- Établir une relation attentive de proximité, en fonction des capacités/potentialités de la personne
dans toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cognitives, psychologiques, psychiques,
relationnelles et sociales).
- Utiliser les outils spécifiques de l’accompagnement en structure de la personne dans les actes
essentiels de la vie quotidienne dans une logique d’apprentissage, d’éducation, d’accompagnement,
voire de suppléance.
- Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social.

LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire de l’emploi peut exercer son activité dans des organismes publics ou privés à but lucratif
ou non lucratif, œuvrant notamment pour le maintien à domicile ou le suivi personnalisé au sein des
établissements ou services médicosociaux.

PRÉREQUIS
Âge : A partir de 18 ans
Les candidats doivent justifier lors de l’entrée en formation :
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau 3
- Sortir de 3ème• Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance

Formation continue alternant centre
de formation et stages en entreprise (3
périodes de 2 mois)
Formation en contrat de
professionnalisation : 1 journée par
semaine en centre de formation hors
vacances scolaires.

PUBLIC
- Demandeurs d’emploi
- Accueil de personnes en situation
de handicap ; nous contacter.
Accompagnement possible par un
référent des personnes en situation de
handicap et /ou en difficultés
D’autres conditions d’accès existent,
contacter le CFPPA

CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Tests de connaissance en fonction
du diplôme acquis et entretien de
motivation qui permettra de vérifier le
projet de la personne et d’appréhender
son parcour
- Adaptation du parcours selon
les acquis et les dispenses et
équivalences réglementaires.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
Coordonnateur de pôle
03 44 50 84 56
CFPPA de l’Oise - Site d’Airion
6 rue du Dessus de l’Etang 60600 AIRION

www.lyceeagricoledeloise.fr

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DU MÉTIER VISÉES PAR L’ACTION DE FORMATION
Dans le cadre de ses missions, le titulaire du DE AES en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou
référent, il participe à l’élaboration et la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de
ses attentes, de ses droits et libertés.
Il établit une relation attentive de proximité, en fonction des capacités potentialités de la personne dans toutes ses dimensions
(physiques, physiologiques, cognitives, psychologiques, psychiques, relationnelles et sociales).
Il soutient et favorise la communication et l’expression de la personne qu’elle soit verbale ou non verbale. Il participe à son bien-être
physique et psychologique dans les différentes étapes de sa vie. Il contribue à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien
social.

LES CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT DU MÉTIER
Il faut avoir une bonne condition physique pour exercer ce métier.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

DISPOSITIF D’ÉVALUATION

Formation diplômante niveau 3
Apports théoriques en salle
Mises en situations pratiques en plateau
technique

La certification est organisée en 4
domaines de compétences (DC) pouvant
être suivis séparément suite à une
validation partielle, une VAE...

POSSIBILITÉ DE VALIDER UN OU
PLUSIEURS BLOCS DE COMPÉTENCES
- Se positionner comme professionnel
dans le champ de l’action sociale
- Accompagner les personnes au
quotidien et dans la proximité
- Coopérer avec l’ensemble des
professionnels concernés
- Participer à l’animation de la vie sociale
et citoyenne.

POURSUITE DE FORMATION
POSSIBLE
- Diplôme d’aide-soignante - auxiliaire
de puériculture, assistant de vie aux
familles, moniteur éducateur, technicien
de l’intervention sociale et familiale.

ACCÈS PAR TRANSPORT

TARIFS

INDÉMNITÉS

Parking gratuit sur place

Coût moyen =14 euros/heure(nous
consulter) / Durée variable suivant
positionnement.

Indemnités versées en fonction du
statut des stagiaires pour la formation
continue, pôle Emploi, contrats de
professionnalisation.

Restauration possible sur
place

FINANCEMENT
Prise en charge de la formation par
le Conseil Régional des Hauts– de –
France pour les demandeurs d’emploi.
Formation éligible au CPF.

