
IRTS Ile-de-France Montrouge 
Neuilly-sur-Marne

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

- Les besoins fondamentaux
- Les temps clés du quotidien
- Aider, guider, accompagner
- Observation, écoute et relation
- Notions de dépendance, d’indépendance et d’autonomie
- Notions de santé
- Les rythmes du sommeil
- Ergonomie, aide à la mobilité et transferts
- Les moments essentiels de la personne
- Les accompagnements adaptés à la personne
- Sexualité, vie affective et intimité
- Les techniques et outils de communication verbale et non-verbale
- Accompagnements spécifiques : spécificités des publics, des modalités de prise en charge, des moyens
- Notions d’apprentissage et de pédagogie : démarches et outils
- La participation de la personne
- Prévention et gestion des situations à risques
- L’accompagnement à la fin de vie et au décès

Total DF1 112

- Aide à l’entretien du cadre de vie : hygiène et sécurité des lieux, prévention des accidents domestiques, utilisation des équipements, aménagement des 
locaux privés
- Notion de budget quotidien, aide à la gestion des documents administratifs
- La personne et son rapport à la nourriture
- Aide à la préparation des repas : hygiène alimentaire, conservation des aliments

Total DF2 91

- Socialisation et inscription dans la vie citoyenne
- Les différentes dimensions d’accessibilité
- La famille et l’entourage
- Vie collective, dynamique de groupe, gestion des relations et des conflits

- Techniques éducatives et projet d’activité
- Communication avec les familles et les aidants
- Bientraitance, maltraitance

Total DF3 105

1re épreuve organisée par les 
DREETS au sein de 
l'établissement de formation 
durée de l'épreuve : 2 heures.
2e épreuve organisée par 
et/dans l'établissement de 
formation. Un document écrit de 
5 à 8 pages avec une 
soutenance orale : 30 minutes. 

Epreuve organisée par et/dans 
l'établissement de formation. 

Sujet tiré au sort : présentation 
orale d’un cas pratique. 30 

minutes de préparation et un 
exposé oral comprenant 15 

minutes de présentation de sa 
démarche et 15 minutes 

d'échanges avec les 
examinateurs.

Epreuve organisée par et/dans 
l'établissement de formation. 

Epreuve orale à partir de 
l’élaboration d’un projet 

d’animation de la vie sociale et 
citoyenne. Durée de la 

présentation orale 30 minutes. 
Le document écrit de 3 pages 
support à l'exposé, est élaboré 

individuellement.

DF2 - Accompagnement 
de la personne dans les 
actes essentiels 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

BLOC3 – Coopérer avec 
l’ensemble des professionnels 

concernés

BLOC2 – Accompagner la 
personne au quotidien et dans 

la proximité

MAQUETTE Accompagnant éducatif et social

BLOC1 – Se positionner comme 
professionnel dans le champ de 

l’action sociale

DF1 – Accompagnement 
de la personne dans les 
actes essentiels de la vie 

quotidienne

UF1 - La prise en compte des besoins fondamentaux dans 
l'accompagnement de la personne
UF2 - Notions de santé
UF3 - Ergonomie, aide à la mobilité et transferts
UF4 - Regard sur la personne et ses fonctions primaires
UF5 - La personne et son rapport au corps
UF6 - Les techniques et outils de communication verbale et non 
verbale
UF7 - Notion d'apprentissage en fonction du public accompagné
UF9 - Accompagnement à la fin de vie
UF10 - Professionnalisation et construction de l'identité 
professionnelle

UF1 - Aide à l'entretien du cadre de vie de la personne
UF2 - Accompagnement de la personne dans les actes de la vie 
quotidienne
UF3 - Professionnalisation et construction de l'identité 
professionnelle

UF1 - Socialisation et inscription dans la vie citoyenne
UF2 - Les différentes dimensions d'accessibilité
UF3 - La famille et l'entourage
UF4 - Vie collective
UF5 - Projet d'activités individuelles ou collectives et techniques 
d'animation
UF6 - Prévention de l'isolement des personnes
UF7 - Professionnalisation et construction de l'identité 
professionnelle



Domaines de compétences Domaines de formation Unités 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
- Ethique et déontologie
- Le développement de la personne tout au long de la vie dans ses différentes dimensions : physiques, psychologiques, sociales et culturelles
- Pathologies, troubles, déficiences et incidences somatiques, psychologiques et sociales
Notion de projet Personnalisé de la personne accueillie : méthodologie. La participation de l’AES au rojet

Total DF4 147

- Travail en équipe pluriprofessionnelle et organisation
- Transmission et communication professionnelle
- Le projet d’établissement
- Connaissances de base sur les NTIC
- Les écrits professionnels
- La prise de parole en équipe

Total DF5 91

AFGSU 21

Total centre de formation 567

Total stages 840

Total formation 1407

BLOC4 – Participer à 
l’animation de la vie sociale et 

citoyenne de la personne

BLOC5 – Travail en équipe 
pluriprofessionnelle, gestion des 

risques et traitement des 
informations liées à 

l’accompagnement de la 
personne

Epreuve organisée par et/dans 
l'établissement de formation. 

Durée de la présentation orale 
d’une étude de situation vécue 

en stage de 30 minutes La 
soutenance repose sur la 

présentation d'un document écrit 
de 4 pages élaboré par le 

candidat et d'un échange avec le 
jury.

Epreuve organisée par et/dans 
l'établissement de formation. 
Epreuve écrite d'une durée d' 

1h30.

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

Inter BLOCS
Attestation de formation 

aux gestes et soins 
d’urgence de niveau 2                                                                      

UF1 - Projet d'établissement
UF2 – Travail en équipe et organisation
UF3 - Transmission et communication professionnelle 
UF4 - Professionnalisation et construction de l'identité 
professionnelle

UF1 - Les bases des politiques publiques etde la règlementation 
régissant le secteur social et médico- social
UF2 - Ethique et déontologie
UF3 - Développement de la personne tout au long de la vie, dans 
ses différentes dimensions, physiques, psychologiques, sociale et 
culturelles
UF4 - Les grandes familles de pathologies, troubles, déficiences et 
incidences somatiques, psychiques et sociales
UF5 - Fondamentaux relatifs aux différents secteurs d'intervention  
des AES
UF6 - Le contexte professionnel
UF7 - Professionnalisation et construction de l'identité 
professionnelle


