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Accompagnant.e
Educatif.ve
et Social.e
Le métier
L’accompagnant.e éducatif.ve et social.e
accompagne les personnes tant dans les
actes essentiels de ce quotidien que dans
les activités de vie sociale, scolaire et de
loisirs. Il.elle 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.
Dans le cadre de ses missions, en lien
avec une équipe et sous la responsabilité
d’un.e professionnel.lle encadrant.e ou
référent.e, il.elle participe à l’élaboration

+ INFOS
Diplôme d’Etat RNCP niveau 3
Formation en initiale,
en apprentissage, en continue
ou par la VAE
Durée : 12 mois
Lieux : Ustaritz, Saint-Palais (64),
Morcenx, Labenne (40)
Frais d’inscription : 100€

et
la
mise
en
oeuvre
d’un
accompagnement adapté à la situation
de la personne, de ses besoins, de ses
attentes, de ses droits et libertés. Il.elle
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.elle
soutient
et
favorise
la
communication et l’expression de la
personne qu’elle soit verbale ou non
verbale. Il.elle 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.
Selon son contexte, il.elle intervient au
sein d’une équipe pluriprofessionnelle et
inscrit son action dans le cadre du projet
institutionnel et du projet personnalisé
d’accompagnement, en lien avec les
familles et les aidants. Il.elle transmet et
rend compte de ses observations et de
ses actions aﬁn d’assurer la cohérence et
la continuité de l’accompagnement et de
l’aide proposée. Dans ce cadre, il.elle
évalue régulièrement son intervention et
la réajuste en fonction de l’évolution de la
situation de la personne.

La formation
À l’issue de la formation, être en capacité
de :
Accompagner une personne dans les
actes essentiels de la vie quotidienne et
dans le respect de cette personne et des
règles d’hygiène et de sécurité
Accompagner la vie sociale et
relationnelle de la personne
Se positionner en tant que travailleur
social dans son contexte d’intervention
Travailler en équipe pluri-professionnelle

Tout au long de la formation, acquérir ou
développer :
des compétences relationnelles
(capacités d’écoute, adaptabilité,
distanciation…)
des outils pour analyser les situations
(observation, action, évaluation,
communication)
des savoirs théoriques et techniques
des connaissances sur les contextes de
travail
Contenu de la formation
Le contenu de la formation est composé
de 5 domaines de formation :
DF1 - Accompagnement de la personne
dans les actes essentiels de la vie
quotidienne
DF2 - Accompagnement de la personne
dans les actes de la vie quotidienne dans
le respect de cette personne et des règles
d’hygiène et de sécurité
DF3 - Accompagnement à la vie sociale
et relationnelle de la personne
DF4 - Positionnement en tant que
travailleur social dans son contexte
d’intervention
DF5 - Travail en équipe
pluri-professionnelle, gestion des risques
et traitement des informations liées à
l’accompagnement de la personne
+ 21 heures consacrées à la formation
aux gestes et soins d'urgence de niveau
2
Des temps réguliers d’accompagnement
pédagogique facilitent la
professionnalisation et de la construction
de l’identité professionnelle de chacun
des étudiants, et la transversalisation des
domaines de formation.

Pour plus d’informations sur le contenu
de la formation, voir le référentiel
professionnel.
Stages professionnels
Au cours d’un parcours complet de
formation, deux stages sont prévus pour
une durée totale de 840 heures (24
semaines).
Les 4 étapes du parcours de
transformation :
« d’où je pars ? »
« quel-elle accompagnant.e éducatif.ve
et social.e je veux être ? »
« quel-elle accompagnant.e éducatif.ve
et social.e je suis ? »
« quel.elle acteur.trice de
développement je suis ? »

Les conditions
d’admission
Prérequis
Aucun prérequis et diplôme n’est requis
pour accéder à la formation.
Processus d’admission
Les candidats à l’entrée en formation
doivent respecter la procédure
d’inscription et le cadre des modalités
d’admission.
L'admission en formation conduisant au
diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif
et social est subordonnée au dépôt d’un
dossier auprès d’Etcharry Formation
Développement.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 30 Août
2021, sont admis de droit en formation
suite au dépôt de leur dossier de
candidature :
-Les candidats titulaires de l'un des titres
ou diplômes mentionnés en annexe V
d’arrêté du 30 Août 2021 (cf document
dispenses sur notre site internet).

-

-

Pour les candidats qui ne relèvent pas
de l’article 2 de l’arrêté du 30 Août
2021 : Une commission d'admissibilité
procède à la sélection des dossiers
des candidats au regard notamment
de la qualité de leur parcours de
formation antérieure, de leurs
aptitudes et de leurs motivations.
Les candidats dont le dossier de
candidature a été retenu présentent
une épreuve orale d’admission.

S’inscrire à la formation
Inscription en ligne sur notre site internet
via le logiciel Ypareo :
www.etcharry.org

Contacts
Responsable de formation :
Barbara Larzabal
Assistante de formation :
Marisol Arcusin
aes@etcharry.org
05 59 70 37 60

Les + de la formation
L’innovation pédagogique :
L’innovation pédagogique avec des
intervenants et professionnels de l’action
sociale.
Un accompagnement individualisé par un
référent de parcours.
Une formation dynamique basée sur des
pédagogies actives : projet, recherche et
investigation.
Chaque année, plus de 60 projets de
développement social et territorial sont
portés et réalisés par les étudiants.
Les ouvrages et revues à disposition au
Labo.
La possibilité de participer à des
webinaires.
L’ouverture internationale :
La possibilité de stages en Europe et à
l’international.
La participation des étudiants aux
projets transfrontaliers et européens
portés par Etcharry Formation
Développement.
La réalisation de modules transfrontaliers
de formation avec des étudiants
d’établissements de formation de
Euskadi et Navarra.
Un environnement favorable :
Un établissement de formation à taille
humaine engagé sur le territoire.
Au cœur de l’Euro-région Nouvelle
Aquitaine-Euskadi-Navarre (10 min de
Bayonne-Biarritz / 1h45 de Bordeaux /
1h de Pau / 45 min de Saint Sébastien).
Un environnement de formation entre
mer et montagne, riche en vie locale,
culturelle et associative.
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