DIPLOME D’ETAT ACCOMPAGNANT EDUCATIF & SOCIAL

FICHE ACTION DE FORMATION

LE METIER

PROGRAMME DE FORMATION

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 actrice de son projet de vie.
En lien avec l’entourage de la personne, il accompagne
tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que
dans les 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.

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires pour exercer aux
postes d’Accompagnent Educatif et Social.
A l’issue de leur formation, les stagiaires devront
être en capacité :
 D’accompagner l’usager dans le développement, le
maintien, la restauration de son autonomie tout en lui
permettant de conserver sa vie sociale et relationnelle
 D’exercer son activité en milieu collectif
 D’exercer son activité en milieu individuel

BENEFICIAIRES
 Demandeurs d’emploi
 Salariés en contrat de professionnalisation
 Salariés en reconversion professionnelle
IF2M est accessible aux personnes en situation de
handicap et certifié H+.

La formation conduisant au DEAES est composée de 567
heures de formation théorique qui s’articule autour de
cinq 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 pluriprofessionnelle, gestion
des risques et traitement des informations liées à
l’accompagnement de la personne
Le référentiel de formation au DEAES prévoit une période
de stage obligatoire d’une durée de :
 140 heures pour les formations en alternance.
 840 heures pour les formations initiales.

MODALITES D’EVALUATION
 Contrôles en cours de formation pour chaque DF
 Evaluation sur le terrain professionnel pour chaque DF
 Epreuve finale écrite pour le DF1 organisée par la
DREETS Auvergne Rhône-Alpes.

INTERVENANTS
Professionnels expérimentés du secteur médico-social et
médical : assistants sociaux, infirmiers, conseillers en
économie sociale et familiale, éducateurs spécialisés,
animateurs de vie social…

ORGANISATION ET FINANCEMENTS POSSIBLES


PREREQUIS





Maîtrise du français, communication écrite et orale,
Bonne résistance physique,
Bonnes capacités de communication,
Avoir déposé un dossier d’inscription complet et réussi
les épreuves d’admissibilités.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Une pédagogie active et participative
- Des mises en situation professionnelles en appartement
pédagogique
- Un accompagnement et un suivi individualisés







Salariés en alternance: contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage, la
formation est entièrement financée par l'employeur
et son OPCO
demandeurs d'emploi: demande d'acceptation de
prise en charge de la formation auprès de votre
conseiller Pôle emploi
salarés en transition professionnelle: CPF de
transition professionnelle (Transitions pro) après
dépot et étude de votre dossier auprès de leurs
services
Compte personnel de formation (CPF)
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DEROULEMENT DE LA FORMATION





Durée 567 heures de formation
Dates
du 18/10/2021 au 08/11/2022
Lieu
113, rue Marietton – 69009 LYON
Nombre de places disponibles : 16

INSCRIPTION & SELECTION
Pour les structures employeurs souhaitant recruter un
alternant ou inscrire un salarié :
Vous pouvez nous adresser un mail ou nous contacter par
téléphone.
Pour les candidats : Règlement d’admission ci-après
Inscription à une information collective obligatoire
04 78 62 02 02
contact@if2m-formation.fr
Référence de l’action à IF2M à rappeler : DEAES 1021
Référente de l’action de formation : Sophie DECHANET
Dates et horaires d’information collective :
Le 23 juin 2021
Le 2 juillet 2021
Le 8 septembre 2021
Le 22 septembre 2021

EN SAVOIR PLUS
Plus d’informations sur :
 Les équivalences, passerelles et/ou possibilités
de valider un/des bloc(s) par VAE :
Accompagnant éducatif et social (AES) - Ministère
des Solidarités et de la Santé (solidaritessante.gouv.fr)
Des dispenses et allègements de formation sont
prévus par des dispositions spécifiques : nous
consulter



Les dispositifs de financement :
https://www.if2m-formation.fr/formationprofessionnelle/financement-formation-vos-salariesprise-charge/



L’accueil des personnes en situation de
handicap :
https://www.if2m-formation.fr/formationprofessionnelle/accueillir-les-personnes-ensituation-de-handicap/



Nos indicateurs de résultats :
https://www.if2m-formation.fr/formationprofessionnelle/nos-resultats-2/

Epreuves orales d’admission :
Le 8 juillet 2021
Le 27 septembre 2021
Lieu : 113, rue Marietton – 69009 LYON – 1er étage

INFORMATIONS UTILES
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 3
Code RNCP : 25467
Code ROME : K1301
N° EDOF ..............................................................................
VIA COMPETENCES N° KAIROS ...................................
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PROGRAMME DÉTAILLE DE LA FORMATION
DF1 : Accompagnement de la personne dans les actes
essentiels de la vie quotidienne………………………..112 h
 Prise en compte des besoins fondamentaux
dans l’accompagnement de la personne
 Notions de santé
 Ergonomie, aide à la mobilité et transferts
 Regard sur la personne et ses fonctions primaires
 La personne et son rapport au corps
 Les techniques et outils de la communication
verbale et non verbale
 Notion de base d’apprentissage en fonction du
public accompagné
 Prévention et gestion des situations à risque
 Accompagnement à la fin de vie

DF5 : Travailler en équipe pluri-professionnelle, apporter
une contribution à la gestion des risques et au traitement
des informations liées à l’accompagnement de la
personne………………………………………….……..91 h
 Projet d’établissement et projet personnalisé
 Travail en équipe et organisation
 Transmission et communication professionnelle
AFGSU2………………………………………….……..21 h
STAGE………………………………………….………..840 h

DF2 : Accompagner la personne dans les actes de la vie
quotidienne dans le respect et les règles d’hygiène et de
sécurité…………………………………………………………………91 h
 Aide à l’entretien du cadre de vie de la personne
 Accompagnement de la personne dans les actes de la
vie quotidienne
DF3 : Accompagner la vie sociale et relationnelle de la
personne…………………………………………………………..105 h
 Socialisation et inscription dans la vie citoyenne
 Les différentes dimensions d’accessibilité
 La famille et l’entourage
 La vie collective
 Le projet d’activités individuelles ou collectives et
technique d’animation
 Prévention de l’isolement des personnes
DF4 : Se positionner en tant que travailleur social dans
son contexte d’intervention……………………………..147 h
 Les bases des politiques publiques et de la
réglementation régissant le secteur social et
médico-social
 Ethique et déontologie
 Développement de la personne tout au long de sa
vie, dans ses différentes dimensions
physiques, psychologiques, sociales et culturelles
 Les grandes familles de pathologies, troubles,
déficiences et incidences somatiques, psychiques et
sociales
 Fondamentaux relatifs aux différents
secteurs d’intervention de l’AES
 Le contexte professionnel
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