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Domaines de compétences Domaines de formation Contenus/modules de formation Volume horaire Modalités de certification

Les bases des politiques publiques et des lois régissant le secteur social et médico-social 28

Ethique et déontologie 14

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes dimensions,  
physiques, psychologiques, sociales et culturelles 

28

Pathologies, troubles, déficiences et incidences somatiques, physiques et sociales 28

Situations de handicap 3.5

Les troubles de l’attachement et leurs conséquences 3.5

Situations d’exclusion sociale et conséquences 7

L’organisation du secteur * 7

La notion de qualité du service rendu par le service et par les professionnels  * 7

Total DF1 119

Observation, écoute et relation 14
Notions de dépendance, d’indépen-dance et d’autonomie 3,5
Notions de santé 14
Ergonomie, aide à la mobilité et transferts 7
La personne et son rapport à la nourriture 7
Les rythmes du sommeil 3,5
Intimité, vie affective et sexualité. La personne et son rapport au corps  14

Les techniques et outils de communication verbale et non verbale 10,5

Notions de base d’apprentissage en fonction du public accompagné 7

Situations d’urgence et de danger pour la personne 7

Notions d’hygiène et sécurité des locaux, de l’alimentation, du linge Accompagnement 
de la vie en structure collective *

17,5

Les moments essentiels de la personne 14
Accompagnements adaptés à la personne * 10,5
Accompagnement aux soin * 10,5

Total DF2 140

Épreuve écrite : moyenne de la note de contrôle continu et de la 
note de l'épreuve de fin de formation Coefficient 1.  
Note de pratique professionnelle moyenne de toutes les notes de 
stage sur ce DC Coefficient 1. 
Validation du DC : moyenne des 2 notes supérieure ou égale à 10

Evaluation d'un dossier de pratique professionnelle de 5 à 8 
pages présentant les modalités d'intervention de l'AES - en lien 
avec le stage. La note de l'évaluation est posée en amont de 
l'épreuve orale. Coefficient 1
Soutenance orale à partir du dossier de pratique professionnelle. 
Coefficient 2
Note de pratique professionnelle (moyenne de toutes les notes 
de stages sur ce DC. Coefficient 2
Validation du DC : moyenne de toutes les notes avec 
lescoefficients supérieure ou égale à 10

DF2 –  Accompagner la 
personne au quotidien et 

dans la proximité 

MAQUETTE Accompagnant éducatif et social

 DC1 – Se positionner 
comme professionnel 

dans le champ de 
l’action sociale

DF1 – Se positionner 
comme professionnel 

dans le champ de l’action 
sociale 

 DC2 – Accompagner 
la personne au 

quotidien et dans la 
proximité



Travail en équipe et organisation 17,5

Transmission et communication professionnelle 14

Notions de projets 7

Notion de projet personnalisé et méthodologie 14

L’intervention en structure * 10,5

Accompagnements spécifiques : spécificités des publics, des modalités de prises en  
charge, des moyens *

10,5

Contexte professionnel * 3,5

Total DF3 77

Socialisation et inscription dans la vie citoyenne 7

Les différentes dimensions d’accessibilité 10,5

La famille et l’entourage 17,5

Vie collective, dynamique de groupe, gestion des relations et des conflits – Activités 
collectives 

21

Techniques éducatives et projet d’activité * 14

Notions d’apprentissage et de pédagogie : démarches et outils * 7

Communication avec les familles et les aidants * 14

Total DF4 91

Détermination de parcours 14

Accompagnement pédagogique de la professionnalisation et de la construction de 
l’identité professionnelle 

77

Validation des compétences 7

Total Inter DF 98

Total centre de formation 525

Total stages 840

Total formation 1365

* contenu de la spéciaalité Accompagnement de la vie en structure collective

 DC4 – Participer à 
l’animation de la vie 

sociale et citoyenne de 
la personne – DC4

DC1 / DC2 / DC3/ 
DC4

Épreuve orale organisée en cours de formation. Présentation 
d'au moins une étude de situation vécue. La soutenance repose 
sur la présentation d'un écrit de 2 à 3 pages et d'un échange 
avec le jury et/ou avec les autres candidats, selon les modalités 
prévues par le centre de formation. Seule la meilleure note sera 
retenue en cas de plusieurs présentations. Coefficient 1. 
Note de pratique professionnelle (moyenne de toutes les notes 
de stages sur ce DC) Coefficient 1. 
Validation du DC : moyenne de toutes les épreuves supérieures 
ou égale à 10

Exposé d'un projet élaboré individuellement ou collectivement 
Coefficient 2.  La note tient compte : du processus d'élaboration 
du projet et de sa réalisation, de l'implication du candidat dans 
cette démarche de la pertinence du projet au regard du contexte 
d'intervention et du public accompagné. 
Note de pratique professionnelle (moyenne de toutes les notes 
de stages sur ce DC) Coefficient 1. 
Validation du DC : moyenne de toutes les notes avec les 
coefficients supérieure ou égale à 10

DF3 – Coopérer avec 
l’ensemble des 

professionnels concernés 

DF4 – Participer à 
l’animation de la vie 

sociale et citoyenne de la 
personne 

Modules Inter DF

 DC3 – Coopérer avec 
l’ensemble des 
professionnels 

concernés


