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ET SOCIAL

Scannez-moi
pour plus d’informations



AIN
RÉGION ACADÉMIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

www1.ac-lyon.fr/greta/ain

CONTACTS
Conseillère en Formation

Mme Aurélie MACÉ
06 40 19 74 79

aurelie.mace@ac-lyon.fr

Lieu de la formation
ST-GENIS-POUILLY
Lycée international 

90 avenue Stéphane Hessel
01630 SAINT-GENIS-POUILLY

BELLEY
Lycée du Bugey

113 Rue du 5ème RTM
01300 BELLEY

NANTUA
Lycée Xavier Bichat

Avenue du Lac
 01130 NANTUA

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG-EN-BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
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Durée : 567 heures en centre et 840 heures en entreprise

• BELLEY : du 16/03/2022 au 28/02/2023 
• FERNEY-VOLTAIRE : du 28/03/2022 eu 03/03/2023
• NANTUA : du 10/11/2022 au 20/10/2023

Dates de sessions : 

Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 
places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs
L’accompagnant éducatif et social intervient 
auprès des personnes vieillissantes, familles, 
enfants, adolescents, adultes en prenant en 
compte leurs difficultés liées à l’âge, la mala-
die, leurs modes de vie et les conséquences 
de leur vulnérabilité pour leur permettre 
d’être acteur de leur projet de vie. Il accom-
pagne les personnes dans les actes de la vie 
quotidienne, et dans ses activités. Il contri-
bue à l’épanouissement de la personne dans 
son lieu et dans son cadre de vie tout en fa-
vorisant son autonomie. Il travaille dans une 
équipe pluridisciplinaire et participe à la 

mise en œuvre du projet personnalisé d’ac-
compagnement en lien avec les familles et 
les aidants. Il met en œuvre une relation de 
proximité adaptée aux potentialités de la per-
sonne, soutient et favorise la communication 
et l’expression de la personne. Il contribue à la 
prévention de la rupture et/ou réactivation du 
lien social personnalisé d’accompagnement 
en lien avec les familles et les aidants.
Ce diplôme se prépare au Greta CFA de l’Ain  
au Lycée International à Saint-Genis-Pouilly, 
au Lycée Xavier Bichat à Nantua, au Lycée 
du Bugey à Belley. 

Public et Prérequis Recrutement

• Admissibilité : Dossier comprenant 
lettre de motivation, CV

• Admission : 
- Oral  portant sur la motivation et la capacité 
du candidat à s’engager dans une formation 
sociale à partir d’un document préalable-
ment renseigné par le candidat (en présen-
tiel ou en visioconférence selon la situation)
- L’épreuve d’admission est notée sur 20 
points. L’admission est prononcée à partir de 
la note de 10/20

Pédagogie différenciée :
• alternance de temps individuels et collectifs
• alternance d’apprentissage théorique et de mises en pratique
• alternance de temps en présentiel et à distance (accès plate-

forme E.greta Moodle)

• Dispositifs de financement 
Demandeur d’Emploi

• Contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

Diplôme national ou diplôme d’Etat Niveau 3

Validation : 

Débouchés

Le Titulaire du DE Accompagnement Édu-
catif et Social intervient  en tant que : 
• AESH (en milieu scolaire)
• Aide à domicile
• Aidant/animateur en structure d’ac-

cueil collectif
• Auxiliaire de vie
• Agent des Services Hospitaliers qualifié

• DF1 "Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quoti-
dienne"

• 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’interven-
tion" 

• DF5 "Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement 
des informations liées à l’accompagnement de la personne"

        (bloc équivalent au Bloc 5 du DE Aide-soignante et du DE d’Auxiliaire de puériculture)

• AFGSU 21H
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• Demandeurs d’emploi, salariés ; ou indivi-
duel sans condition de  diplôme  

• Une expérience, stage ou une immer-
sion professionnelle auprès de per-
sonnes âgées, handicapées ou familles 
est vivement conseillée

Pour s’inscrire aux épreuves de sélection :
• Être âgé de 18 ans
• Retirer dossier d’inscription au GRETA CFA 

de l’Ain (Belley, Nantua, St-Genis-Pouilly)

Poursuite d’études

Il est possible de poursuivre et d’intégrer 
des formations préparant à certains di-
plômes du Secteur sanitaire et social :  
• Aide-soignant
• Auxiliaire de puériculture
• Moniteur Educateur
• Technicien de l’intervention SocialeMéthodes pédagogiques et 

modalités d’évaluation
Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.

Profil des formateurs

• Formateurs qualifiés du GRETA CFA et professionnels du secteur Sanitaire et Social.


