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LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

Le DE Accompagnant Éducatif et Social s’adresse 
aux personnes qui ont pour projet professionnel 
d’accompagner des personnes en situation de 
handicap ou touchées par un manque d’autonomie. 
Le titulaire de ce diplôme prend en compte son 
niveau d’autonomie dans les actes essentiels de 
la vie quotidienne et dans les activités de la vie 
sociale, scolaire et de loisirs. Il travaille au domicile 
des personnes ou en établissement sanitaire et/ou 
social.

OBJECTIFS
  Identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que 
professionnel
  Evaluer et adapter les dimensions éthiques et déontologiques de 
l’intervention et les enjeux de la posture professionnelle
 Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
  Connaître les notions de communication professionnelle et 
s’inscrire dans un travail d’équipe pluridisciplinaire
 Participer à la vie sociale et citoyenne de la personne

//  Formation accessible aux candidats 
âgés de 18 ans

//  Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap sur étude 
de dossier

NIVEAU 3 
RNCP 25467

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU  
DE SORTIE PRÉ-REQUIS 

2 rythmes de  
formations possibles :  
en initial ou en alternance

Exercices de révision 
tout au long de du cursus 
de formation

Formation assurée par des 
formateurs experts 
dans leur domaine et issus 
du secteur sanitaire et social 

Des mises en situation 
professionnelle concrètes 

Des compétences développées  
en entreprise grâce aux stages  
ou à l’alternance

Pratique en ergonomie et 
passage de l’AFGSU niveau 2 
(premiers secours)

LES
              DE LA FORMATION

Auxiliaire de vie diplômé.e
AESH

Au domicile
Etablissement sanitaire 
et/ou social
Etablissement scolaire

DE 
ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL

À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

1 an
567 h de formation



2022-2023
www.carrel.fr

Bureau des inscriptions
04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

TÉMOIGNAGES

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

PÉRIODE DE RENTRÉE 
début octobre

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION
EN INITIAL : 840 h réparties 
en 3 stages à réaliser 
au cours de l’année de 
formation
EN ALTERNANCE : 2 jours en 
entreprise / 3 jours 
à l’école

LIEUX : Formation 
dispensée à Montélimar 
(26) et Cognin (73)

DE ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF 
ET SOCIAL

NIVEAU 3 
RNCP 25467

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
ET PROFESSIONNELS

5 BLOCS DE COMPÉTENCES :

•  Accompagner la personne dans 
les actes essentiels de la vie

•  Accompagner la personne dans 
les actes de la vie quotidienne 
dans le respect de cette 
personne, des règles d’hygiène 
et de sécurité

•  Accompagner à la vie sociale et 
relationnelle de la personne

•  Se positionner en tant que 
travailleur social dans son 
contexte d’intervention

•   Travailler en 
équipe pluri-
professionnelle, gérer 
les risques et traiter 
les informations liées 
à l’accompagnement 
(1 bloc de compétence 
commun au DE 
aide-soignant et 
au DE auxilliaire de 
puériculture)

Dans ma formation je me sens bien, écoutée et soute-
nue. Ce qui me plaît le plus à Carrel, c’est la gentillesse 
du personnel.
Océane

TARIFS  
EN INITIAL : coût pédagogique 
pris en charge par la Région 
ARA. Bourse Régionale des 
formations sanitaires et 
sociales ou maintien des 
allocations ARE (sous conditions)

EN ALTERNANCE : coût de la 
formation pris en charge par 
l’entreprise et rémunération 
selon les barèmes officiels  

ADMISSION SUR DOSSIER

Étude du dossier  
+ test pédagogique  
+ entretien de motivation 

Inscription : de janvier à juillet

1 an
567 h de formation

FUSION DE 3 SPÉCIALITÉS EN UN SEUL PARCOURS

• Accompagnement de la vie à domicile
• Accompagnement à la vie en structure collective
•  Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire


