
ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL

LE MÉTIER

L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise 
une intervention sociale au quotidien visant à 
compenser les conséquences d’un handicap, quelle 
qu’en soit l’origine ou la nature.
Il accompagne les personnes, indépendamment 
de leur âge, leur état de santé, leur mode de vie, 
leur situation sociale, tant dans les actes essentiels 
de ce quotidien que dans les activités de vie 
sociale, scolaire et de loisirs... 
Il veille à l’épanouissement de la personne dans 
son lieu de vie, favorise son autonomie et l’aide à 
être actrice de son projet de vie.
Il travaille en lien avec une équipe pluri-profes-
sionnelle dans le cadre du projet institutionnel et 
des projets d’accompagnements personnalisés 
auxquels il contribue.

LA FORMATION

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et 
Social - DEAES – niveau 3

Une formation centrée sur l’expérimentation : 
• 567 heures de cours
• 840 heures de stage

MODALITÉS D’ACCÈS

En voie directe (VD) – 12 mois de formation

En situation d’emploi (SE) : 18 mois de formation

En apprentissage : 18 mois de formation

Validation des acquis de l’expérience

Eligible CPF 

Nombre de stagiaires par promo : 30

QUALITÉS REQUISES POUR SUIVRE 
LA FORMATION

• Compétences relationnelles et intérêt pour 
l'aide à la personne
• Résistance physique et psychologique
• Capacité d'organisation et esprit d'initiative
• Rigueur et discrétion

CONTENU DE LA FORMATION 

Bloc 1 : Accompagnement de la personne dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne 

Bloc 2 : Accompagnement dans le respect de la 
personne et des règles d’hygiène et de sécurité

Bloc 3 : Accompagnement à la vie sociale et relation-
nelle de la personne 

Bloc 4 : Positionnement en tant que travailleur social 
dans son contexte d’intervention 

Bloc 5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, 
gestion des risques et traitement des informations 
liées à l’accompagnement de la personne

Attestation de formation aux gestes et soins 
d’urgence (AFGSU)

S’INSCRIRE

Lieux de formation : 
Brest  - Carhaix  - Concarneau  - Quimper

Secrétariat AES : Sandrine QUELENNEC  - s.quelennec@ites-formation.com
Secrétariat VAE AES : Maureen DUFAG - formapro@ites-formation.com
Téléphone : 02 98 34 60 60 

Flashez pour avoir tout le détail de la formation LIEUX DE FORMATION MODALITÉ RENTRÉE INSCRIPTION
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PRÉREQUIS POUR ENTRER EN FORMATION 

• Être majeur au premier stage

• Pour avoir accès aux épreuves de sélection à 
l’entrée en formation, aucun titre n’est exigé.
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