Diplôme d'Etat d'Accompagnant Éducatif et Social
Session Février 2021 – Mars 2022 et Session Mars 2021 - Mars 2022
LE METIER

Durée
Parcours complet : 525 heures
de formation + 840 heures de stage
Parcours en cours d’emploi : 525 heures
de formation + (140 heures de stage)*
Parcours spécialité : 147 heures
de formation + 175 heures de stage
Les dispenses sur le socle commun sont
accessibles sur www.etcharry.org
*sous réserve d'accord de l'employeur

Organisation
Février 2021 à Mars 2022 - Capbreton et

Missions
L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à
compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu’en soit l’origine ou la nature.
Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie, au mode de vie ou aux
conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être
actrice de son projet de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les
activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants,
d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans
leur vie sociale et relationnelle.
Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la
personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social.
Contextes d’intervention
Accompagnement de la vie à domicile
L’AES contribue à la qualité de vie de la personne, au développement et au maintien de ses
capacités à vivre à son domicile. Il-elle intervient auprès des personnes âgées, handicapées,
ou auprès des familles. Il-elle veille au respect de leurs droits et libertés et de leur choix de
vie dans leur espace privé.
Accompagnement de la vie en structure collective
Dans le cadre d'un projet institutionnel, l'AES contribue par son action au soutien des
relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie. Au sein
d'un collectif, il-elle veille au respect de ses droits et libertés et de ses choix de vie au
quotidien.

Morcenx (40), Ustaritz et Saint-Palais (64)
Mars 2021 à mars 2022 - Ustaritz (64)

Validation
D.E.A.E.S
Public et capacités
52 places ouvertes aux demandeurs
d’emploi et étudiants financées par le
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine.
80 places en apprentissage
65 places en cours d'emploi

Coûts de la formation
Frais d'inscription à la formation : 100€
Les apprentis sont dispensés de ces frais.

Conditions d’accès à la formation
Prérequis : aucun diplôme n’est exigé
pour accéder à la formation
Epreuves de sélections et dispenses :
voir le règlement d’admission sur le site
www.etcharry.org
Inscriptions sur www.etcharry.org

LA FORMATION
Objectif
Acquérir et valider les compétences visées dans le référentiel du Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif et Social
Contenu
La formation s’articule autour de 4 domaines de formation :
• Se positionner comme professionnel dans le champ du travail social
• Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité
• Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
• Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
Modalités pédagogiques
La formation se déroule en alternance entre périodes de formation et périodes de stage,
avec un accompagnement individualisé favorisant la professionnalisation tout au long du
parcours
La formation combine des séquences en présentiel et en distanciel animées par des
formateurs professionnels de terrain, en suivant des modalités dynamiques et pratiques.

