
POEC : Se préparer à l’entrée
en formation du DEAES
Session de formation juin - sept 2023 Ustaritz

+ INFO
LE METIER

LA PRÉPA POEC

Quelles missions ?
L’accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales au quotidien visant à 
accompagner la personne en situation de handicap ou touchée par un manque d’autonomie 
quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la 
maladie ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour 
permettre à la personne d’être actrices de son projet de vie.
En lien avec l’entourage de la personne, il l’accompagne tant dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne que dans ses activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant, de 
l’adolescent, de l’adulte, de la personne vieillissante et l’accompagne dans sa vie sociale et 
relationnelle. Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement 
de la personne à son domicile et en établissement.

Contexte d’intervention
Les AES peuvent intervenir directement au domicile de la personne, en établissement social et 
médico-social, pour des personnes âgées dépendantes, pour des personnes en situation de 
handicap ou d’exclusion sociale dans les établissements relevant de la protection de 
l’enfance, dans des structures d’accueil de la petite enfance ou des établissements 
d’enseignement et de formation, d’emploi et d’activités culturelles.

Objectif
Ce parcours de préparation s’adresse aux personnes intéressées par le secteur de l’action
sociale, et plus particulièrement l’accompagnement des personnes vulnérables (Handicap
enfant/adulte, personnes âgées en perte d’autonomie.) Les demandeurs d’emploi ayant le
projet de se qualifier dans ce secteur d’intervention et d’intégrer à l’issue de la POEC un
parcours de formation diplômant : le DEAES.

Contenu
-Culture professionnelle : Découverte du secteur sanitaire, social et medico social, ses
métiers, ses filières
-Connaissances de base : contexte d’intervention, publics accueillis et cadre légal
-Les postures d’accompagnement, la relation d’aide
-Les fondamentaux de la prise en charge de la personne
-Participation à l’animation de la vie sociale et citoyenne
-Communication professionnelle
-Se situer, place de l’AES dans son environnement professionnel et dans une équipe
pluridisciplinaire
-Compétences transverses et individualisation du parcours : validation du projet
professionnel, premiers secours, remise à niveau des compétences clés, permis de
conduite « code » si nécessaire
-Immersion professionnelle (3 semaines)

Modalités pédagogiques
     7 semaines de formation 
     3 semaines d’immersion professionnelle 

DURÉE
Parcours complet : 211 heures 
de formation + 105 heures de 
stage sur 10 semaines

ORGANISATION
juin à septembre 2023
à Ustaritz (64)

VALIDATION 
POEC 
Prépa Formation AES

PUBLIC ET PLACES
15 places 

VOIES D’ACCÈS
Formation continue

ACCÈS A LA FORMATION
.Renseigner un dossier 
d’inscription auprès de Pôle 
emploi

.Epreuves de positionnements :
(mini test (français, calcul et 
numérique) et entretien oral) :
23 et 24 mai 2023

INFOS COLLECTIVES
.24 avril - 14h
.16 mai - 14h
à Ustaritz

INSCRIPTION
anne.le-gall@pole-emploi.fr

RENSEIGNEMENTS
aes@etcharry.org


