Service Social

Diplôme d'État Accompagnant Éducatif et
Social
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=14376

Objectif
Le DE AES est un diplôme de travailleur social.
Un Accompagnant Educatif et Social a pour mission d'accompagner les personnes fragilisées par
l'âge, par les pathologies et/ou Le handicap.

Dates
Du 08/11/2021 au 21/10/2022
Public
tout public

Titulaire d'un DE AES, le professionnel accompagne les personnes fragilisées sur l'ensemble de
leurs lieux de vie : domicile ou structures collectives, écoles ou structures périscolaires, structures Durée
médicalisées ou non.
1225 heures
ainsi que 140h de stage
Cet accompagnement se déroulera à chaque moment de la journée : du lever au coucher.
Modalités
Cours du jour
Collectif
En alternance
Formation en présentiel

Contenu
5 blocs de compétence
- Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
- Accompagnement de la personne dans le respect de la personne, des règles d'hygiène et de
sécurité
- Accompagnement de la personne à a vie sociale et relationnelle de la personne
- Positionnement en tant que travailleur social dans un contexte d'intervention
- Gestions des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne
Environnement institutionnel et législatif, éthique et déontologie, communication professionnelle,
pathologie et handicap, animation, prévention et sécurité, protocole sanitaire et de manutention
sont au programme....

Prérequis
Aucune condition de diplôme - Etre âgé de 18 ans - Avoir validé son projet professionnel - Maîtriser
le français à l'oral et savoir lire, écrire et compter - Etre disponible - Etre mobile (permis et véhicule
exigés pour la spécialité Domicile) - Avoir envie d'apprendre et pouvoir s'investir 1 an en formation
- Savoir-être : écoute, autonomie, ponctualité, capacité d'adaptation et d'organisation, aptitude à la
relation d'aide....- Bonne résistance physique et psychologique

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
admission sur concours
Eligible au CPF
oui
Codification de l'offre
44004 - Aide médico-psychologique
44028 - Auxiliaire vie sociale
44042 - Enfance
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Tarif
Nous consulter
Lieu
Lycée Barthélémy Thimonnier
160 avenue André Lassagne
69592 L'arbresle
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

