
CONTEXTE
Le DE AES s’adresse aux personnes qui ont, pour projet
professionnel, d’intégrer le domaine du sanitaire et social
dans l’accompagnement des personnes, en structure,
à domicile ou en éducation inclusive.

DE ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF & SOCIAL
INITIAL / ALTERNANCE • RNCP NIVEAU 3

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que professionnel

Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son 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

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Socle commun et spécialité
Se positionner comme professionnel de l’action sociale
Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité
Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne

3 spécialités
Accompagnement à la vie à domicile
Accompagnement à la vie en structure
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

MÉTHODES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques dans le respect du
référentiel du DE AES

Vidéos, diaporamas, mises en situation,
travaux dirigés

Analyse de la pratique professionnelle

Pratique en ergonomie et passage du
PSC1 (premiers secours)

 

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles adaptées à la formation et équipées de
PC et de vidéoprojecteurs

Salles de pratique professionnelle

Documents, bibliographies

ÉVALUATION DES ACQUIS
ET DE LA SATISFACTION
Séances de préparation aux certifications

Contrôle continu et exercices de révision tout
au long de la formation

Lien et évaluation sur les lieux de stage

Certifications organisées par le centre de
formation avec des jurys extérieurs qualifiés

Bilan de fin de parcours avec enquête de
satisfaction, questionnaire et bilan individuel
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Océane
Dans ma formation je me sens bien, écoutée et soutenue.
Ce qui me plaît le plus à Carrel, c'est la gentillesse du 
personnel.

INTERVENANTS
Formations assurées par des professionnels passionnés et experts dans
leur domaine

 

PRÉ-REQUIS
Etre âgé(e) de 18 ans

OBJECTIF
Maîtriser les compétences d’accompagnement des différents publics
en adoptant une posture professionnelle adaptée

MODALITÉS & DÉLAIS
Etude du dossier

Ecrit et oral d’admissibilité

Dispense de l’épreuve écrite accordée aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme
mentionné à l’annexe 1 de l’instruction DGCS/SD4A/2016/57 du 29 février 2016

Dossier traité sous 48h, rentrée en octobre

PLANNING
Durée

Rythme

Stage

Lieux

12 mois

525 heures en enseignement théorique
35h/semaine

840 heures réparties en 3 stages

Formation dispensée à Montélimar et Chambéry

Les + CARREL
600 entreprises
partenaires

Un accompagnement
individualisé des étudiants

80 ans d’expérience dans le
domaine de la formation

Promotions à taille humaine

Un enseignement
interdisciplinaire qui permet
de poursuivre son cursus à
Carrel

Carrel adhère à la charte H+,
garante de l’accueil et du suivi
des personnes en situation
de handicap

Une aide à la recherche
d’entreprise et de stage

TARIFS
Formation en alternance
Rémunération en alternance

Formation en initial

Pris en charge par l’entreprise
En fonction des barèmes officiels

Frais pédagogiques pris en charge par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes


