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LE METIER d’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Le processus pédagogique conduisant les élèves à devenir des professionnels compétents a été élaboré à partir :
1. La définition du métier d’Accompagnant Educatif et Social (d’après l’article 1.1 de l’annexe 1 de l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social)
L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en
soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences sociales de vulnérabilité,
pour permettre à la personne d’être actrice de son mode de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles et les
accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.
Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et
social.
Dans le cadre de ses missions, en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou référent, il participe à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés.
Pour répondre à la diversité des situations d’accompagnement, le diplôme d’Etat se compose d’un socle commun de compétence et de trois spécialités :
 Accompagnement de la vie à domicile
 Accompagnement de la vie en structure collective
 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
2. La philosophie de l’institut de formation
Cette philosophie d’accompagnement repose sur les concepts fondamentaux suivants :
- L’HOMME
C’est une personne unique, qui a :
* des besoins biologiques, psychologiques, spirituels …
* des attentes, des envies et des souhaits
* des capacités, des potentialités et des ressources
* ses propres valeurs socioculturelles
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C’est un être avec une histoire, en perpétuelle évolution et en interaction avec son environnement :
- LA SANTE
C’est un équilibre, une harmonie physique et psychique à trouver ou à retrouver et à maintenir, propre à la personne et variable au cours de sa vie.
- LA MALADIE
C’est la rupture de cet équilibre, de cette harmonie se traduisant par une souffrance physique, psychologique, qui peut engendrer une dépendance
provisoire ou définitive.
- LE HANDICAP
Selon la définition énoncée par la loi du 11 février 2005 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »

Les situations de handicap seront évaluées en fonction de l’adaptation de l’environnement à la personne et à son mode de vie.
- LA DEPENDANCE exprime les capacités qu’une personne ne peut plus exercer sans avoir recours à un substitut (humain ou matériel) de manière partielle ou
totale.
- LE SOIN
Le soin, quel que soit sa nature : relationnelle, préventive, curative et éducative, a pour but d’aider la personne :
* au maintien, à l’amélioration et au recouvrement de sa santé et de son autonomie
* à vivre « ses derniers moments ».

3. Les principes pédagogiques
Pour permettre à des apprenants de bénéficier du processus de formation tout au long de la vie et adapter un aménagement de parcours professionnels
personnalisés, la progression pédagogique centrée sur l’acquisition de compétences est réalisée selon un découpage en quatre domaines de formation.
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Le processus pédagogique conduira les élèves à acquérir des capacités professionnelles et individuelles basées sur :
- DES QUALITES D’OBSERVATION : en utilisant les quatre sens que sont la vue, l’odorat, le toucher, l’ouïe.
- DES QUALITES D’ORGANISATION : en discernant et en établissant les priorités dans les actions, en tenant compte des besoins des personnes
accompagnées et des autres professionnels.
- DES QUALITES DE CONTACT :
- L’ECOUTE, de celui ou celle qui ne parle pas, ou qui n’arrive pas à demander, ou qui demande au mauvais moment, etc.
- LA PATIENCE, auprès de celui ou celle qui a besoin de temps pour manger, pour se déplacer, pour s’habiller, etc.
- L’INITIATIVE, savoir trouver le « truc » qui facilite la vie, qui met de l’animation, de la gaieté ; savoir proposer des sorties, des rencontres, des loisirs
adaptés à chaque situation, etc.
- L’HUMOUR, pour sortir de situations conflictuelles de la meilleure façon, pour aider à vivre les contraintes du handicap, du vieillissement, de la
collectivité, etc.
- L’EMPATHIE, pour mieux comprendre ce que vit l’Autre, dans son handicap, son isolement, mais aussi faire valoir des potentialités qui ne demandent
qu’à être utilisées, etc.
- L’ASSURANCE, apporter la sécurité à la fois dans le temps et l’espace, mais aussi dans la capacité de dire « non » de dire la règle, la loi, de faire
respecter le droit et le droit aux choix.
- LE RELATIONNEL, et plus particulièrement la communication, l’écoute, le tact et la discrétion, la maîtrise de soi, la patience, la disponibilité, en ayant un
comportement qui induise la confiance.
- LA GESTUELLE, en développant et acquérant de l’aisance dans le savoir-faire.
- DES QUALITES D’ANALYSE ET DE REFLEXION :
- LA REFLEXION, en apprenant à se poser des questions et à confronter ses idées avec celles des autres.
- L’ADAPTATION , en s’informant auprès de l’équipe pluriprofessionnelle, en se positionnant en tant que professionnel au sein d’une équipe, en tenant
compte de la personne accompagnée, de ses habitudes de vie, de son état, en acceptant l’Autre dans ses différences et en faisant preuve de créativité.
- LA COMPREHENSION, en possédant des connaissances et en apprenant à faire les liens entre elles.
- L’EXPRESSION ECRITE ET ORALE, en transmettant des informations en utilisant un vocabulaire adapté et en se centrant sur l’essentiel.
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- LA RESPONSABILITE, en se prenant en charge, en justifiant et en assumant les conséquences de ses actes, en se situant à son niveau de
compétence et en étant capable de s’auto évaluer. En tenant compte également des principes d’éthique et de déontologie propres à son champ
d’action.

Afin de permettre aux élèves d’acquérir ces capacités, le projet pédagogique est construit autour des concepts d’initiatives et d’individualisation.
Initiatives :
Pour permettre le développement des capacités décrites ci-dessus, l’équipe pédagogique favorisera la prise d’initiatives chez les élèves. A cet
effet par exemple, les élèves devront réaliser les démarches de recherche de leurs différents stages en lien avec leur projet de formation
personnel.

Individualisation :
Un suivi pédagogique personnalisé est institué. Il permet à l’élève de mesurer ses difficultés, ses facilités et ses axes de progression. L’équipe
pédagogique met à sa disposition les ressources et les moyens guidant son apprentissage.
Il est conduit par un enseignant référent, et a pour objectifs :
d’établir avec l’élève une relation de confiance
de participer avec lui à l’élaboration et à la mise en œuvre de son projet professionnel
d’aider l’élève à repérer ses ressources et potentialités
d’identifier avec lui les difficultés rencontrées
de déterminer avec lui les objectifs à atteindre au regard de ses difficultés
de suggérer à l’élève différents moyens pour y pallier mais aussi de l’encourager à trouver lui-même les moyens d’y remédier
de mesurer avec lui la distance restant à parcourir entre son niveau réel et les capacités professionnelles requises en regard de son projet
et du profil professionnel retenu
de permettre à l’élève de mesurer sa progression par lui-même.
Ce suivi pédagogique a lieu à tout moment de la formation, soit à la demande de l’élève, soit à la demande de l’enseignant.
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4. Les méthodes pédagogiques
Pour concourir à l’atteinte des objectifs, l’équipe pédagogique met en œuvre des stratégies d’apprentissage, utilise des outils pédagogiques et accompagne
individuellement et collectivement les élèves durant la formation.







Alternance dans l’utilisation des méthodes pédagogiques : cours magistraux, travaux de groupe, travaux pratiques, travaux dirigés, travaux de recherche
documentaire : enquêtes, travaux écrits, rencontre avec les professionnels, visites, documentaires, utilisation de supports audiovisuels.
Alternance dans l’utilisation des supports pédagogiques : films, dvd, livres, articles de presse, témoignages…
Exploitation de stages pour permettre à l’élève de se situer dans sa formation et d’interroger les pratiques, les élèves se rencontrent en demi-groupes en présence
d’un enseignant vacataire, professionnel de terrain expérimenté pour identifier leurs acquisitions de stage et analyser des situations vécues.
Préparation aux épreuves de certification
Elle a pour objectif de permettre aux élèves de se préparer activement aux épreuves normatives, tant sur le plan théorique que pratique.
A cet effet, l’équipe pédagogique organise des exercices (exercices formatifs oraux et écrits, vivement conseillés en plusieurs séances si nécessaire)
en fonction des difficultés individuelles des élèves. Ces actions entreront dans le cadre du suivi individuel précisé précédemment.
Mise en place du Contrôle Continu : le contrôle continu est mis en place comme prescrit par l’arrêté du 29 janvier 2016. Ses modalités seront définies ci-dessous.

5. La formation (en vertu de l’article 8 de l’arrêté du 29 janvier 2016)
La formation conduisant au diplôme professionnel d’accompagnant éducatif et social comporte 504 heures de formation théorique, déclinée en 378 heures de socle
commun et 147 heures de spécialités, précédées d’une période de détermination de parcours de 14 heures.
La formation comprend également 840 heures de formation pratique et 7 heures de validation de l’acquisition des compétences.
Soit au total : 1365 heures.
La formation est organisée en 4 domaines de formation (socle commun et spécialité).
L’enseignement est dispensé sur la base de trente-cinq heures par semaine.
La présence aux cours, travaux pratiques et dirigés est obligatoire. De même que la présence en stage.
6. Acquisition d’une spécialité complémentaire (en vertu de l’article 14 de l’arrêté du 29 janvier 2016)
L’acquisition d’une spécialité complémentaire est conditionnée à l’obligation de suivre le parcours de formation de 147 heures de formation théorique concernant
cette spécialité et de 175 heures de formation pratique, sur un terrain professionnel en rapport avec la spécialité souhaitée.
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Pour permettre aux candidats de pouvoir bénéficier dans un temps restreint d’une spécialité complémentaire, et ainsi pouvoir répondre aux éventuels besoins des
employeurs partenaires, nous proposons la formation de groupes spécifiques selon les modalités d’un planning propre à la dispense de la spécialité choisie.
L’évaluation des compétences acquises, est effectuée au cours d’un oral de soutenance à partir d’un dossier rédigé par le candidat pendant son parcours.
L’épreuve est notée sur 20. Les candidats ayant obtenu la note de 10 au minimum se verront délivrer le certificat de spécialité.
7.

Les voies de formation professionnelles prévues
-

Formation initiale
Formation continue
Complément de formation dans le cadre du dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience
Complément de formation dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté du 29 janvier 2016
Formation par la voie de l’apprentissage

Conditions d’accès à la formation :
Avoir satisfait aux deux épreuves d’entrée en formation :
1) Epreuve écrite d’admissibilité : elle est composée d’un questionnaire de dix questions orientées sur l’actualité sociale, soumis au candidat (durée de
l’épreuve : 1h30). Cette épreuve est notée sur vingt points. Elle est destinée à apprécier le niveau d’information, l’ouverture d’esprit et les capacités
d’expression écrite du candidat.
Pour être reçus à l’épreuve d’admissibilité, les candidats doivent obtenir une note supérieure ou égale à 10/20.
2) Epreuve d’admission : elle est composée d’un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation sociale à
partir d’un document préalablement renseigné par le candidat lors d’un temps de préparation. Cette épreuve est destinée à apprécier les motivations du
candidat, ainsi que ses capacités de compréhension relatives à la formation et au métier d’accompagnant éducatif et social.
L’épreuve d’admission est notée sur 20 points. Pour être reçus à l’épreuve d’admission, les candidats doivent obtenir une note minimum de 10/20. Les
candidats sont alors inscrits sur une liste, par ordre de mérite.
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3) Dispenses
a. Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :
Les titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV
Les titulaires des titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous :
 Diplôme d’Etat d’assistant familial
 Diplôme d’Etat d’aide-soignant
 Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
 Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales
 Brevet d’études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne
 Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
 Brevet d’études professionnelles agricole option services aux personnes
 Certificat employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle assistant de vie
 Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif
 Certificat d’aptitude professionnelle petite enfance
 Certificat d’aptitude professionnelle agricole service en milieu rural
 Certificat d’aptitude professionnelle agricole service aux personnes et vente en espace rural
 Titre professionnel assistant de vie
 Titre professionnel assistant de vie aux familles
 Les lauréats de l’Institut du service civique
b. Sont dispensés des épreuves d’entrée en formation, les candidats titulaires du DEAES qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise
au titre de leur diplôme ainsi que les candidats titulaires d’un diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique (AMP) ou d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire
de vie sociale (AVS) qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.
4) Résultats des épreuves d’admission en formation : ils ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle ces épreuves ont été organisées.
Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois est accordé de droit par le directeur de l’établissement, en cas de congé de maternité,
paternité ou adoption, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde d’un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans.
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Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois est accordé de droit en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet
d’une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
8. Nombre de places disponibles
L’Institut de formation du Diaconat Centre Alsace propose 40 places par promotion en formation d’AES.
En fonction de la détermination du choix de spécialité des candidats, la répartition est proposée comme suit :
- Formation initiale : maximum 40 stagiaires par promotion
- Formation par la voie de l’apprentissage : maximum 40 stagiaires par promotion
- Formation continue : maximum 40 stagiaires par promotion
- Complément de formation dans le cadre du dispositif de Validation des Acquis de l’expérience : maximum 40 stagiaires par promotion
- Complément de formation dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté du 29 janvier 2016 : maximum 40 stagiaires par promotion
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LES DOMAINES DE FORMATION socle commun et spécialités
Domaine de Formation 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
Volume horaire : 126 heures d’enseignement socle /14 heures d’enseignements de spécialité
Période : du 24 juin au 11 septembre 2020
Formateur responsable : Sophie Kloss
Objectifs de formation : Se positionner en tant que professionnel dans le champ de l’action sociale
A. SOCLE COMMUN
Thèmes
SOCLE COMMUN
Les bases des politiques et
des lois régissant le secteur
social et médico-social

Contenu de l’enseignement










L’Etat et les services centraux et les
services territoriaux de la cohésion
sociale
Les Collectivités territoriales
Les Agences Régionales de Santé
Les associations/opérateurs de
secteur
Les personnes accompagnées et leur
participation
La loi du 2 janvier 2002
La loi du 5 mars 2007
La loi du 11 février 2005
La loi autonomie des personnes

Détail indicatif de l’enseignement

 Le Projet personnalisé
 Loi 2002.2 rénovant l’action sociale et
médico-sociale
 Loi protection de l’enfance du 5 mars 2007
 Loi pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
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Volume
horaire
indicatif

Intervenants

4

S. Kloss

7

S. Kloss
S. Kloss

4
3
6

E. Tosch
S. Kloss



Ethique et déontologie

âgées
La loi du 5 mars 2007 (protection des
personnes vulnérables)



Les différents lieux de vie et d’accueil
des personnes dans le secteur social,
médico-social et éducatif



Notions et repères d’éthique et de
déontologie
Secret et discrétion professionnelle
Notions juridiques sur le respect de
la vie privée
Notion de responsabilité
Responsabilité civile et pénale
Chartes
Maltraitance
Bientraitance
Discrimination









Développement de la
personne tout au long de la
vie, dans ses différentes
dimensions : physiques,
psychologiques, sociales et
culturelles

 Anatomie et physiologie des grandes
fonctions et leurs troubles
 Les différentes étapes et les
caractéristiques du développement
de l’être humain tout au long de la
vie
 La dimension psychosociale du
développement de la personne

Pathologies, troubles
déficiences et incidences




Le normal, le pathologique
Les déficiences et leurs étiologies

 Les mesures de protection des personnes
vulnérables : sauvegarde de justice,
curatelle, tutelle, MASP, MAJ
 Public, règlementation applicable,
principales missions et financements : les
établissements et leurs fonctionnements

 Notion d’éthique et de bio-éthique.
Obligations vis à vis de la personne, de la
famille : respect des valeurs, des
croyances, de la liberté, du patrimoine…
 Notion de droit
 Préparation au stage
 L’aspect administratif, La prévention sur le
terrain et les différentes associations
 Notions de Validation
 Les différents systèmes : cardio-vasculaire,
respiratoire, uro-génital, digestif,
endocrinien ; neurologique ; la peau

3

S. Kloss

3

S. Kloss

3

S. Kloss

7

S. Kloss

3
1

4

S. Kloss

S. Kloss

4

E. Kempf

4

E. Kempf

2

S. Kloss

 Développement psychoaffectif de l’enfant,
de l’adolescent jusqu’à l’âge adulte

4

S. Kloss

 Motrices, intellectuelles, sensorielles

4

S. Kloss

 De la naissance à la vieillesse

Page 12 sur 48

somatiques, physiques et
sociales







Situations de handicap

Les troubles de l’attachement
et leurs conséquences
Situation d’exclusion sociale
et leurs conséquences
Professionnalisation et
construction de l’identité
professionnelle






Les pathologies psychiques
Les pathologies liées au
vieillissement
Les maladies neurologiques
Les conduites addictives
Les troubles anxieux, de l’humeur et
de la personnalité
Les troubles du spectre autistique
Classification internationale du
fonctionnement du handicap
Notion de situation de handicap
Les carences affectives et leurs
conséquences

 Psychoses, névroses…
 Alzheimer, Parkinson, démences
 Troubles du comportement dans les démences








AVC
La cérébro-lésion
Maladie alcoolique, les substances addictives

Les différents troubles
TOC, TDHA, TCA
Les TSA, X fragile, syndrome de Rett

4
5
4
2
3
7
10

S. Kloss
S. Kloss
O. Poirey
C. Muratori
C. Muratori
S. Kloss
S. Kloss/A. Connan

 Définitions de l’OMS : CIH

4

S. Kloss

 Carences affectives qualitatives et
quantitatives

4

S. Kloss

 L’exclusion dans toutes ses dimensions
 Notion de sociologie

4
3

S. Hardial
S. Hardial

Accueil

4

Table ronde - échanges avec des professionnels en
exercice

3

S. Kloss
Professionnels de
terrain

Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
(GAPP)
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3

S. Kloss

B. SPECIALITE : Accompagnement de la vie en structure collective
Domaine de formation 1
Spécialité : Accompagnement
de la vie en structure
collective
Accompagnement de la vie en
structure collective :

Contenu de l’enseignement

L’organisation du secteur

14 heures

La notion de qualité de service rendu
par le service et les professionnels
Professionnalisation et
construction de l’identité
professionnelle

Détail indicatif de l’enseignement

Volume
horaire
indicatif

 Les établissements sociaux et médicauxsociaux et leur fonctionnement : statut,
financement, publics accueillis, missions
 Le projet d’établissement

6




Les outils d’évaluation de la qualité
Les démarches d’évaluation de certification
interne-externe en référence à la Loi 2002.2

3




Réunion tuteurs
Préparation au stage

5
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Intervenants

S. Kloss

S. Kloss

S. Kloss

Objectifs d’évaluation
1. Epreuve écrite : évaluer la manière dont le candidat se positionne en tant que professionnel
2. Epreuve pratique : capacité du candidat à prendre en compte le contexte professionnel et le public accueilli dans son intervention

Modalités d’évaluation
Intitulé de l’épreuve

Type d’épreuve

Nature

1. Note de réflexion
sur le positionnement
professionnel

Epreuve écrite
moyenne d’un
contrôle continu et
d’une épreuve de fin
de formation
Coefficient 1

Contrôle continu
organisé par l’EF

Notation : moyenne
de toutes les notes
de stage
Coefficient 1

Grille du livret de
formation renseignée
par le site qualifiant.

2. Une évaluation de
stage ou de pratique
professionnelle

Epreuve écrite
organisée par les
DRJSCS en EF

Durée

2 heures

Pas de durée
imposée
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Correcteurs

Organisateurs

Etablissement de
formation CC

Etablissement de
formation

DRDSCS + Jury pour
l’épreuve de fin de
formation

DRDJSCS

Note attribuée
conjointement par le
terrain de stage et
l’établissement de
formation

Conditions de
validation

Moyenne des deux
notes supérieure ou
égale à 10/20

Domaine de Formation 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité
Volume horaire : 98 heures d’enseignement socle / 63 heures d’enseignements de spécialités
Période : du 17 septembre 2020 au 8 janvier 2021
Formateur responsable : Sophie Kloss
Objectifs de formation : Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
A. SOCLE COMMUN
Thèmes
SOCLE COMMUN
Observation, écoute et relation

Contenu de l’enseignement






Notion de dépendance,
d’indépendance et
d’autonomie



Notion de santé




Méthodes et outils
Les besoins fondamentaux de la
personne
Les dimensions affectives,
éducatives, sociales, culturelles et
d’estime de soi dans les situations
d’accompagnement
Les différents temps clé comme
support à la relation d’aide et/ou
à la relation éducative

Développement et maintien de
l’autonomie dans
l’accompagnement de la
personne
Définition de l’OMS
Généralités sur les lois relatives à

Détail indicatif de l’enseignement
 L’observation
 Les 14 besoins fondamentaux V. Henderson
La pyramide de Maslow
 Le respect de l’intimité
 Les principes à respecter dans l’habillage et
le déshabillage en tenant compte de son
degré d’autonomie, sa dignité et son
intimité
 Modalités d’intervention

 Qu’est-ce que l’autonomie : définition et
étude de situation

 Loi du 4 mars
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Volume
horaire
indicatif

Intervenants

3

S. Kloss

3

S. Kloss

3

S. Kloss

3
3

S. Kloss
S. Kloss

4

S. Kloss




Ergonomie, aide à la mobilité et 
transferts


La personne et son rapport à la
nourriture
Le sommeil






la santé et aux droits des malades
Les principaux paramètres de
surveillance de santé, l’aide à la
prise de médicaments
La souffrance et la douleur dans
toutes leurs dimensions
Notion de prévention et
d’éducation à la santé
Les principes d’ergonomie, les
techniques d’amélioration du
bien-être et de confort
L’aide à la mobilité et aux
transferts, les aides techniques et
domotiques
Plaisir et convivialité
Alimentation et culture
Hygiène alimentaire
Les rythmes du sommeil

Intimité, vie affective et
sexualité
La personne et son rapport au
corps





Les techniques et outils de
communication verbale et nonverbale




L’hygiène corporelle
Les techniques d’hygiène et de
soin à la personne
Approche corporelle

Notions sur la communication et
le langage non-verbal
Notion sur des méthodes et outils
spécifiques en communication

 Loi du 22 avril 2005
 Loi du 21 juillet 2009
 Loi du 18 février 2015

4

S. Kloss

 La douleur : définition, échelle de mesure

4

D. Vargas

 Manutention

14

A. Pawlas

 Les différentes dimensions culturelles,
affectives et sociales de l’alimentation
 Notion de diététique
 Comment favoriser un bon sommeil

3

S. Kloss

1

S. Kloss
S. Kloss

 Le droit à la vie privée

4

S. Kloss

 L’accompagnement à la toilette
Théorie
Pratique
 Le toucher relationnel
 Le corps et les émotions suscitées dans la
relation à l’Autre
 La communication, transmission des
messages dans le handicap

4

E. Kempf

 PECS

3

Page 17 sur 48

2

4
4

S. Kloss
S. Kloss
S. Kloss



Notion de base d’apprentissage 
en fonction du public
accompagné



Situation d’urgence et de
danger de la personne




améliorée et alternative
Connaissances de base sur les
technologies de l’information et
des multimédias
Les apprentissages, les
techniques pédagogiques, les
différents supports : repérage
méthodologique, modalité de
mise en œuvre, évaluation
Techniques éducatives favorisant
la participation de la personne et
l’expression de son choix
Prévention et Secours Civique de
niveau I
Evaluation des risques et facteurs
de risques, prévention des chutes

Professionnalisation et
construction de l’identité
professionnelle

 AFGSU

Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
(GAPP)

4

S. Kloss

3

S. Kloss

21

Formateurs AFGSU

4

S. Kloss

B. SPECIALITE : Accompagnement de la vie en structure collective
Domaine de formation 2
Spécialité : Accompagnement
de la vie en structure
collective
Accompagnement de la vie en
structure collective :
63 heures

Contenu de l’enseignement

Notion d’hygiène et de sécurité des
locaux, de l’alimentation, du linge
La personne et son rapport au
vêtement et au linge

Détail indicatif de l’enseignement

 Le vêtement, le linge
 Entretien
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Volume
horaire
indicatif

3

Intervenants

S. Kloss

La personne et son rapport à
l’alimentation
La personne et son rapport au cadre
de vie
Les moments essentiels de la
personne
Le rapport à l’intime
Le rapport à la différence et à la
singularité dans la prise en compte de
l’autre
Le rapport au toucher dans
l’accompagnement
Accompagnements adaptés de la
personne






Habitudes et repères
Entretien
Repérage de l’évolution des BF
Repérage des moments clés et
accompagnement

7

S. Kloss

4

S. Kloss

4

S. Kloss

 Les temps clé du quotidien
 Accompagnement des temps de toilette,
repas, déplacements ou de repos selon
l’état de santé de la personne
 Approche des différents supports et
méthodes d’accompagnement
 Accompagnement en soins palliatifs et fin
de vie

7
7

S. Kloss
S. Kloss

7

S. Kloss

 Activités et apprentissages

4

S. Kloss

 Surveiller les paramètres de santé

4

A. de Saint Maur

 Indicateurs de la douleur

4

D. Vargas

 Prise de risque et éducatif

2
7

7

V. Lenotte

Accompagnement aux soins

Notion d’accompagnement au choix et
à la prise d’initiatives, notion de prise
de risque
Construction de l’identité

professionnelle

Préparation aux épreuves orales
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S. Kloss
S. Kloss

Objectifs d’évaluation
1. Rédaction d’un dossier de pratique professionnelle (5 à 8 pages)
2. Soutenance orale du dossier de pratique professionnelle (30 minutes)
3. Evaluation du stage ou de la pratique professionnelle

Modalités d’évaluation
Intitulé de l’épreuve

Type d’épreuve

Nature

Durée

Correcteurs

Evaluation d’un dossier de
pratique professionnelle
de 5 à 8 pages présentant
les modalités
d’intervention de l’AES au
quotidien en lien avec la
spécialité choisie

1. Dossier de pratique
professionnelle

Organisateurs

Conditions de
validation

Etablissement de
formation

La note de l’évaluation est
posée en amont de
l’épreuve orale coef.1

2. Soutenance orale du
dossier de pratique
professionnelle

Epreuve orale

3. Une évaluation de
stage ou de pratique
professionnelle

Note de pratique
professionnelle :
moyenne de toutes les
notes de stage

Soutenance orale du
dossier de pratique
professionnelle coef.2

30 minutes

1 formateur
1 professionnel

Pas de durée imposée

Coef.2
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Grille renseignée par le
terrain de stage ou le
lieu d’exercice et note
attribuée
conjointement par le
terrain de stage & l’IF

Etablissement de
formation
Site qualifiant et
établissement de
formation

Moyenne de toutes les
notes avec les
coefficients supérieure
ou égale à 10/20

Domaine de Formation 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
Volume horaire : 63 heures d’enseignement socle / 28 heures d’enseignements de spécialité
Période : du 14 janvier au 19 février 2021
Formateurs responsables : Sophie Kloss
Objectifs de formation : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
A. SOCLE COMMUN

Thèmes
Travail en équipe et
organisation

Contenu de l’enseignement








Transmission et communication 
professionnelle





Notion de partenariat et de réseau
Modalités et processus de travail
Organisation du travail et notion
de droit du travail
Réunions : contexte, objectifs
Fiches de poste, planning
Notion de veille et de garantie,
continuité de l’accompagnement
Notion de complémentarité dans
une équipe pluri professionnelle
Les différents supports de
communication et leur utilisation
Les écrits professionnels
Recueil, tri des informations
Transmissions orales et écrites
La prise de parole en situation

Détail indicatif de l’enseignement

Volume
horaire
indicatif

Intervenants

2

S. Kloss

2

S. Kloss

4

S. Kloss

4

S. Kloss

3

S. Kloss

7

S. Kloss

 Communication orale et écrite, les outils
de transmission (logiciels)

3

S. Kloss

 Travaux de groupe, mise en situation

3
3
3

S. Kloss
S. Kloss
S. Kloss

 Les différents types de réunions

 Présentation des différents professionnels
et rôle de chacun

Page 21 sur 48

Notions de projets

Participation au projet
personnalisé

Professionnalisation et
construction de l’identité
professionnelle

professionnelle
 Notion de distance professionnelle

 La relation éducative

4
4

S. KLoss
S. Kloss

 Projet d’établissement
 Contexte et cadre juridique du
projet personnalisé
 Notion de PP et méthodologie

 Loi 2 janvier 2002.2

3

S. Kloss

 Loi 11 février 2005

3

S. Kloss

 Méthodologie du projet personnalisé

3

S. Kloss

 La démarche éducative

8

S. Kloss

4

S. Kloss

 Le repérage des potentiels de la
personne au regard de son PP
 Le compte-rendu de l’intervention
 La coordination et le travail en
réseau avec les autres
intervenants

Préparation aux oraux de certification
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B. SPECIALITE : Accompagnement de la vie en structure collective
Domaine de formation 3
Spécialité : Accompagnement
de la vie en structure
collective
Accompagnement de la vie en
structure collective :

Contenu de l’enseignement

L’intervention en structure

28 heures

Participation à l’élaboration et la mise
en œuvre du PP
Accompagnements spécifiques :
spécificité des publics, des modalités
de prise en charge, des moyens
La gestion des situations de violence
et d’agressivité de la personne ou de
l’environnement
La prévention, le repérage et l’alerte
sur les situations de maltraitance
Contexte professionnel

Construction de l’identité
professionnelle

Détail indicatif de l’enseignement

Volume
horaire
indicatif

Intervenants

 L’équipe pluri-professionnelle
 Les partenaires : professionnels, familles,
bénévoles
 Les instances en travail d’équipe, réunions
et outils de transmission de l’information
 Rappel de la loi 2002.2

2

S. Kloss

2

S. Kloss

3

S. Kloss

2

S. Kloss

 Personnalisation de l‘accompagnement

6

S. Kloss

 Gestion des conflits inter-équipe
 Gestion des conflits entre te avec les
personnes accompagnées

7

S. Kloss

 Notion de droit du travail
 Les différents statuts de salariés ou agents
de la fonction publique
 Les risques professionnels

3

S. Kloss

3

S. Kloss

Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
(GAPP)
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Objectifs d’évaluation
1. Epreuve orale à partir d’une étude de situation (contrôle continu)
2. Evaluation du stage ou de la pratique professionnelle

Modalités d’évaluation
Intitulé de l’épreuve

Type d’épreuve

Nature

Durée

Correcteurs

Organisateurs

1. Note de réflexion
sur le positionnement
professionnel

Epreuve orale
organisée en cours de
formation

30 minutes

Soutenance repose sur
la présentation d’un
écrit de 2 à 3 pages et
d’un échange avec le
jury et/ou avec les
autres candidats, selon
les modalités prévues
par l’IF

Etablissement de
formation

Coefficient 1

Présentation d’au
moins une étude de
situation vécue en
stage ou sur le lieu
d’exercice
professionnel en lien
avec la spécialité
choisie

Notation : moyenne
de toutes les notes
de stage

Grille du livret de
formation renseignée
par le site qualifiant.

Pas de durée
imposée

Note attribuée
conjointement par le
terrain de stage et
l’établissement de
formation

2. Une évaluation de
stage ou de pratique
professionnelle

Coefficient 1
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Conditions de
validation

Moyenne des deux
notes supérieure ou
égale à 10/20

Domaine de Formation 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
Volume horaire : 70 heures d’enseignement socle / 42 heures d’enseignements de spécialité
Période : du 24 février au 16 avril 2021
Formateurs responsables : Sophie Kloss
Objectifs de formation : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
A. SOCLE COMMUN

Thèmes
Socialisation et inscription
dans la vie citoyenne

Les différentes dimensions
de l’accessibilité

La famille et l’entourage

Contenu de l’enseignement

 Notions, définitions et
représentations
 Les différentes mesures de
protection et de sécurité
 Partenaires et informations
nécessaires pour organiser et
sécuriser les déplacements
 Ecoute et sécurisation de la
personne




L’évolution sociologique de la
famille
La parentalité
Les situations de handicap et
la famille, vieillissement et
famille

Détail indicatif de l’enseignement

Volume
horaire
indicatif

 Les représentations du handicap
 Vie citoyenne

 Protection et sécurité des personnes
confiées à l’AES

4
4

Intervenants

S. Kloss
S. Kloss

3

S. Kloss

3

S. Kloss

 La famille une réalité en mouvement
 L’annonce du handicap
 Les incidences du vieillissement en famille

4
4
4

S. Kloss
S. Kloss
S. Kloss

 Le travail avec les familles
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4

S. Kloss




Vie collective, dynamique de
groupe, gestion des relations
et des conflits

Professionnalisation et
construction de l’identité
professionnelle



Relation des professionnels
avec les familles et
l’entourage : enjeux
personnels et partenariat
Place de l’aidant

 Les aidants naturels

3

S. Kloss

3

S. Kloss

Activités collectives

Objectifs, mise en œuvre et évaluation d’une
activité
Techniques favorisant l’expression de soi :
Initiation à la sophrologie
Initiation à la musicothérapie
Sport adapté
Humanitude

3
7
7
7

J. Henry

Préparation aux épreuves orales
Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
(GAPP)

7
3

S. Kloss
S. Kloss
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S. Kloss
S. Kloss

B. SPECIALITE : Accompagnement de la vie en structure collective
Domaine de formation 4
Spécialité : Accompagnement
de la vie en structure
collective
Accompagnement de la vie en
structure collective :

Contenu de l’enseignement

Techniques éducatives et projet
d’activité

42 heures
Notions d’apprentissage et de
pédagogie : démarches et outils

Détail indicatif de l’enseignement






Activités collectives
Méthodologie du projet d’animation
Techniques éducatives et d’animation
Animation en gériatrie

Communication verbale et nonverbale
Communication avec les familles et les
aidants
Prévention de l’isolement des
personnes

 Relations au sein de l’établissement et en
dehors de l’établissement
 Repérage des activités proposées et de leur
accessibilité

Les conséquences de l’isolement des
personnes
Professionnalisation et
construction de l’identité
professionnelle

Groupe d’Analyse des Pratiques Professionnelles
(GAPP)
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Volume
horaire
indicatif

Intervenants

7
7
7
7

S. Kloss
S. Kloss
S. Kloss
S. Kloss

4

S. Kloss

4

S. Kloss

2

S. Kloss

2

S. Kloss

2

S. Hardial

3

S. Kloss

Objectifs d’évaluation
1. Epreuve orale : exposé d’un projet favorisant l’animation et la vie sociale et citoyenne pour la/les personnes accompagnées
2. Evaluation du stage ou de la pratique professionnelle
Modalités d’évaluation

Intitulé de l’épreuve

Type d’épreuve

Nature

Durée

1. Note de réflexion
sur le positionnement
professionnel

Epreuve orale :
exposé d’un projet
favorisant l’animation
de la vie sociale et
citoyenne pour la/les
personnes
accompagnées

Exposé d’un projet
avec des modalités
d’expression libre

Pas de durée
imposée

Correcteurs

Le projet, support à
l’exposé, est élaboré
individuellement ou
collectivement

Organisateurs

Conditions de
validation

Etablissement de
formation

La note tient compte :
-Du processus
d’élaboration, du
projet et de sa
réalisation,
-De l’implication du
candidat dans cette
démarche

Coefficient 2

-De la pertinence du
projet au regard du
contexte
d’intervention et du
public accompagné

2. Une évaluation de
stage ou de pratique
professionnelle

Notation : moyenne
de toutes les notes
de stage

Grille du livret de
formation renseignée
par le site qualifiant

Pas de durée
imposée

Coefficient 1
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Note attribuée
conjointement par le
terrain de stage et
l’établissement de
formation

Moyenne de toutes
les notes avec les
coefficients
supérieure ou égale
à 10/20

Acc. de la vie
en structure
collective

= 14h

Acc. de la
vie à
domicile

Acc. de la
vie à
domicile

Acc. de la vie
en structure
collective

= 14h

= 63h

= 63h

Tableau récapitulatif de la formation
Acc. à
l’éducation
inclusive et à
la vie ordinaire

=14h

DF1

DF2

Se positionner
comme professionnel
dans le champ de
l’action sociale.
= 126 h

Accompagner la
personne au
quotidien et dans
la proximité.
= 98 h

A.E.S

DF4
Acc. à
l’éducation
inclusive et à
la vie ordinaire

= 42h

 504 h (Formation théorique)
+ 14h (Détermination de parcours)
+ 7h (Validation des compétences)

Participer à
l’animation de la vie
sociale et citoyenne
de la personne.
= 70 h

 840 h (Formation pratique)

Acc. de la vie
en structure
collective

Acc. de la
vie à
domicile

= 42h

= 42h

Acc. de la
vie à
domicile
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= 28h

Acc. à
l’éducation
inclusive et à
la vie ordinaire

= 63h

DF3
Coopérer avec
l’ensemble des
professionnels
concernés.
= 63 h

Acc. de la
vie en
structure
collective

= 28h

Acc. à
l’éducation
inclusive et à
la vie ordinaire

= 28h

L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
1. Articulation entre les spécialités
Comme le souligne l’instruction N°DGCS/SD4A/2016/57 DU 29 FEVRIER 2016, le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) n’est pas une simple
compilation des diplômes existants d’aide médico-psychologique et d’auxiliaire de vie sociale auxquels il est amené à se substituer. La formation visant ce
diplôme doit tenir compte des évolutions législatives du secteur social et médico-social et répondre au niveau de responsabilités demandé dans l’intervention de
proximité en direction des personnes les plus fragiles. Il intègre de plein droit les dimensions éducatives, sociales et médico-sociales, quel que soit le champ
d’intervention : domicile, structure et inclusion scolaire.
A ce titre, la formation des candidats aux trois spécialités est vue comme une richesse en termes d’interactions et d’échanges entre les apprenants. Pour ce faire,
l’équipe pédagogique met en œuvre au cours des 14 heures dévolues à la période de détermination, une présentation globale de la profession d’AES : son
potentiel, ses enjeux, ses particularités, les responsabilités qui lui incombent… Suivi d’une présentation des trois filières possibles.
La présentation des trois spécialités est déclinée à partir des représentations propres aux futurs apprenants afin de les rendre pleinement acteurs de leur choix,
mais est également mise en lien avec les différents publics rencontrés, les différents contextes et environnements d’intervention et les différents partenaires
mobilisables (hiérarchie, équipe pluri professionnelle, collègues directs, familles, secteur associatif etc.).
Comme les deux années précédentes, la promotion d’AES qui a débuté le 29 mai 2019 au Diaconat Centre Alsace ne nous a pas donné l’occasion d’exploiter les
trois spécialités puisque tous les apprenants ont fait le choix de s’orienter vers la spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » bien avant
l’entrée en formation.
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Période de
détermination
22 juin 2020

23 juin 2020

Contenu de l’enseignement

Détail indicatif de l’enseignement

Volume
horaire
indicatif

Intervenants



Présentation du métier d’AES

 Accueil de la promotion

3

S. Kloss



Présentation des 3 spécialités

 Présentation du référentiel et contenu du
socle commun : potentiel, enjeux, contexte
socio-économique, programme
pédagogique

4

S. Kloss

 Accompagnement à la vie à domicile :
contexte d’intervention, public, programme
pédagogique de la spécialité, débouchés
professionnels

3

S. Kloss

 Accompagnement de la vie en structure
collective : contexte d’intervention, public,
programme pédagogique de la spécialité,
débouchés professionnels

3

S. Kloss

 Détermination du choix par l’apprenant

1

S. Kloss



Présentation des spécialités
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2. Construction pédagogique
Nous avons opté pour une présentation du programme théorique par domaine de formation. Pourquoi ce choix ?
Le référentiel de formation a élaboré les quatre domaines de formation dans le souci de permettre à l’apprenant de s’approprier au mieux toutes les
connaissances relatives au socle commun et à la spécialité choisie. Nous avons fait le choix de suivre cette disposition afin que le déroulé pédagogique s’inscrive
dans la continuité des apprentissages proposés.
L’alternance théorie/pratique présentée dans le point suivant permettra aux multiples intervenants de répondre aux différents questionnements des élèves à tout
moment.
Ce déroulé temporel permettra également aux apprenants de s’inscrire plus facilement dans l’organisation de l’élaboration des différents travaux requis pour la
certification. Un planning spécifique de suivi des dossiers a été proposé à cet effet.
Concernant les personnes ayant échoué à un ou plusieurs domaines de compétence, cette organisation permet de les réinscrire plus aisément dans un parcours
personnalisé élaboré avec l’apprenant.
3. Modalités de l’alternance théorie/pratique
« L’alternance est une modalité de formation permettant d’avoir recours à la mise en situation de travail comme mode d’acquisition » (Malglaive).
Le choix d’une alternance hebdomadaire 3 jours sur site qualifiant, 2 jours à l’institut de formation est justifié par la volonté de proposer aux apprenants une
formation qui va leur permettre de faire l’expérience d’une alternance intégrative dans laquelle seront mobilisés à la fois les éléments acquis en formation
théorique et ceux acquis sur le terrain.
Ce principe permet de travailler :
- la confrontation aux réalités de terrain
- les écarts entre les représentations du métier, et les exigences de la pratique
- les décalages entre les « évidences de sens commun » et les modèles conceptuels
- la mobilisation des capacités d’ajustement des stagiaires aux différents contextes et à la diversité des publics
- la prise de distance, la mentalisation, et la construction d’une réflexivité autour de l’expérience
- le passage progressif d’une identité professionnelle en émergence, autocentrée, à une identité professionnelle positionnée au sein d’équipes pluriprofessionnelles, de dispositifs pluri-institutionnels mêlant professionnels et publics bénéficiaires.
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L’accompagnement par les formateurs s’opère :
- pour les choix de stage en prenant en compte le parcours antérieur, les objectifs personnalisés de chaque apprenant, mais aussi les impératifs d’un
apprentissage des contextes, des formes d’accueil, et des publics, au même titre que le financement de la formation.
- au cours du stage sur site qualifiant, dans l’articulation entre théorie et pratique, et d’un stage à l’autre.
Nos promotions de futurs professionnels regroupent des profils très différents. Cependant, nous y trouvons souvent des personnes en reconversion
professionnelle, âgées de 30 à 50 ans environ tout comme de très jeunes gens sortant du lycée. Les stagiaires sont alors souvent confrontés assez violement à la
réalité d’un terrain qu’ils s’imaginaient très différent…
L’alternance hebdomadaire constitue dans ce cas précis un outil facilitateur aussi bien dans la compréhension d’un handicap, d’un comportement associé, ou
d’une situation quelle qu’elle soit. Le stagiaire peut ainsi faire part de son questionnement dès son retour à l’institut aussi bien au référent pédagogique, qu’aux
différents vacataires qu’il va rencontrer, mais aussi en discuter avec ses collègues de promotion.
Le planning de formation pratique :
Le planning de formation spécialité « accompagnement de la vie collective » propose deux formules :
 la première est répartie sur deux stages distincts de 420 heures chacun assorti d’une période supplémentaire d’immersion auprès du futur employeur
(dans le cadre du FIFE et répondant à des critères précis de la Région en matière de périodes de congés, à savoir 8 jours sur l’année de formation).


Ce planning s’adresse également aux personnes relevant d’un Congé Individuel de Formation ; dans ce cas, les deux périodes d’immersion (en août 2019 et
en mai 2020) sont réalisées à la suite du premier et du second stage de 420 heures.



La seconde concerne les stagiaires en contrat de professionnalisation ou en contrat aidé qui effectuent un stage de découverte d’une durée de 140 heures
et le reste de leur formation théorique auprès de leur employeur.
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4. Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle
Les temps de professionnalisation et de construction de l’identité professionnelle sous forme de groupe de l’analyse de la pratique professionnelle (GAPP) seront
particulièrement investis.
Supervisés par un intervenant extérieur, ils permettront aux apprenants (en groupe restreint) de s’exprimer régulièrement sur leur vécu aussi bien en formation
théorique mais surtout sur leurs lieux de stage.
Exposer une situation vécue, qu’elle soit agréable ou plus difficile est toujours un excellent exercice d’argumentation orale qui permet d’assoir un
positionnement professionnel tout en engageant l’apprenant sur la voie de la juste distance.
Prendre la parole en public demeure une des difficultés récurrentes pour les futurs professionnels. Les temps consacrés à l’expression du vécu professionnel ne
pourront que les aider à acquérir la confiance en soi qui peut leur faire défaut.
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LES PHASES OPERATOIRES DE L’ANALYSE REFLEXIVE
1. Attention portée aux
expériences concrètes qui se
déroulent dans notre pratique
professionnelle
(Vécu)

4. développement d’une
démarche personnelle et
expérimentation dans une
nouvelle situation
(Mise en pratique)

2. Identification des facteurs clés qui détermine une
situation particulière
(Analyse de situation, réflexion sur l’action)

3. Explication de ce qui
se produit en cours
d’action et formulation
d’hypothèses
(Explicitation, théorie)
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5. Modalités de contrôle continu et de certification
Domaine de compétence 1 : concernant la validation de ce DF, le référentiel de certification du DEAES préconise la moyenne de 2 notes.
Celle obtenue à partir d’un contrôle continu (coefficient 1 sur 20 points) et d’une épreuve écrite d’une durée de deux heures organisée par la DRDJSCS en
établissement de formation (30 avril 2021) ajoutée à la moyenne de toutes les notes de stage de ce DC (coefficient 1 sur 20 points).
Nous avons pris l’option de favoriser dans un premier temps des épreuves formatives puis trois épreuves normatives dont la moyenne constituera la note de
contrôle continu.
Cette note sera additionnée à la moyenne de l’ensemble des notes de stages propres au DC1 pour former une note finale (coefficient 1). Dans un souci
d’objectivité, les épreuves de contrôle continu seront dans la mesure du possible soumises à une double correction et seront anonymes.
Domaine de compétence 2 : le dossier de pratique professionnelle (document de 5 à 8 pages) en lien avec la spécialité choisie sera rédigé par le candidat à partir
d’une problématique repérée par ce dernier sous couvert du tuteur de stage et du référent de formation.
Ce dossier sera noté par un jury extérieur constitué d’un formateur et d’un professionnel de terrain propre à la spécialité choisie, puis présenté à ce même jury
pour une soutenance de 30 minutes (19 mars 2021).
La note du dossier (coefficient 1 sur 20 points) ajoutée à la note de soutenance orale (coefficient 2 sur 20 points) formera une moyenne additionnée à la moyenne
de l’ensemble des notes de stage du DC2 (coefficient 2 sur 20 points).
La soutenance orale a fait l’objet d’une épreuve formative individuelle en amont.
Domaine de compétence 3 : la présentation d’une étude de situation (maximum 5 pages) se déroulera devant un jury constitué d’un formateur sur une durée de
30 minutes (26 mars 2021). Le document écrit n’est pas soumis à notation.
Cette note sera additionnée à la moyenne de l’ensemble des notes de stages propres au DC3 pour former une note finale (coefficient 1 sur 20 points pour chaque
note).
La soutenance orale fera l’objet d’une épreuve formative individuelle en amont.
Domaine de compétence 4 : l’exposé d’un projet d’animation se fera devant un jury constitué d’un formateur sur une durée maximale de 30 minutes. Le projet est
soutenu à partir d’un document de 3 pages maximum rédigé par le candidat et non soumis à notation.
Les candidats pourront se présenter individuellement ou collectivement (maximum de 3 personnes). Tous les élèves ont fait le choix de se présenter
individuellement le 1er avril 2021.
Cette note de coefficient 2 sur 20 points sera additionnée à la moyenne de l’ensemble des notes de stages propres au DC4 (coefficient 1).
La soutenance orale fera l’objet d’une épreuve formative individuelle en amont.
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6. Partenariat entre le site qualifiant, l’institut de formation et l’apprenant
Cette collaboration participe d’un choix volontariste de l’Institut de formation du Diaconat Centre Alsace depuis de nombreuses années.
Pour la formation conduisant au diplôme d’AES, la collaboration avec les terrains professionnels se déclinera à plusieurs niveaux :
 au sein du Conseil Technique : les terrains professionnels y sont représentés avec le souci de faire appel à l’ensemble de leurs composantes,
 par l’institut à une information des employeurs et des professionnels sur le métier, au plus près des terrains,
 par la réponse aux demandes de formation continue et d’intervention des terrains, sur mesure,
 enfin la collaboration avec les terrains par une contractualisation avec certains employeurs des interventions de leurs agents dans la formation pour
mettre à disposition leurs expériences.
Comme souligné ci-dessus dans le point 3, ce partenariat va s’élaborer grâce à l’expérience d’une réelle alternance intégrative à travers 3 dimensions :
 Une dimension institutionnelle qui s’élabore à partir du référentiel de formation, du projet pédagogique et institutionnel de l’institut de formation et du
projet d’établissement qui accueille le stagiaire ;
 Une dimension pédagogique qui permettra à chacun des trois protagonistes de comprendre les enjeux, les attentes et les objectifs à atteindre au cours de
la formation pratique ;
 Une dimension personnelle dans laquelle l’alternance tient compte des stratégies d’apprentissage de chaque individu mais aussi de la façon dont il
construit son identité professionnelle. L’alternance permet ici la construction d’un nouveau rapport aux savoirs liée à l’expérience vécue au cœur d’un
établissement social ou médico-social.
Pour répondre à ces trois dimensions, le référent de formation et les futurs stagiaires ont travaillé afin de proposer les prémices d’une Charte
d’accompagnement du stagiaire, soumise par la suite à l’avis des tuteurs de terrain.
Y sont mentionnés (de manière non exhaustive), les objectifs de la formation propres à chacune des parties ainsi que les modalités de l’accompagnement.
A ce sujet, la formation « tuteur de terrain » n’étant pas obligatoire pour assurer le suivi d’un stagiaire, nous nous permettons d’insister sur certains
éléments qui nous paraissent essentiels pour endosser cette responsabilité :
 Faire de l’accueil du stagiaire une phase importante du stage : faciliter son intégration au sein du collectif, travailler les objectifs de stage avec le
stagiaire en précisant de manière claire les résultats attendus par chacun ;
 Mettre en place le parcours de formation en fonction des contraintes de l’établissement ou du service et de la progression pédagogique (ce qui
implique une connaissance de programme et du déroulé de formation théorique) ;
 Rendre les situations de travail aussi formatives que possible : susciter la réflexion autour des situations vécues aussi bien au niveau des Savoirs,
que du Savoir-faire et du Savoir-être ;
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 Mettre en place un dispositif d’évaluation des acquis de compétence professionnelle par l’intermédiaire de bilans réguliers afin de réajuster les
objectifs si besoin ;
 Il devra également tenir compte du contexte et des contingences liés à son rôle de tuteur, contingences qui sont parfois difficilement compatibles
avec ses missions telles que le manque de temps, les difficultés rencontrées dans la gestion de la relation humaine, les conflits d’intérêt entre la
stratégie d’entreprise et la stratégie individuelle du stagiaire…
Cependant, n’oublions pas que l’encadrement du stagiaire relève de la responsabilité de tous, c’est l’ensemble de l’équipe pluri professionnelle qui est
concernée. Le tuteur devra donc dans un premier temps adopter une posture de médiateur jusqu’à ce que le stagiaire ait suffisamment confiance en
lui pour se sentir membre à part entière de l’équipe avec laquelle il est amené à évoluer.
Pour accompagner chaque tuteur dans sa tâche, le responsable de formation se tient à disposition pour organiser une rencontre dès que nécessaire en
plus de celles proposées dans le cadre du suivi de stages.
L’expérience nous a montré l’importance d’une visite de stage à mi-parcours. Cette rencontre qui réunit stagiaire, tuteur et responsable de formation
permet de faire un point essentiel qui recadre les divers attendus du stage. Nous jugeons cet accompagnement d’autant plus indispensable que les
modalités de certification évaluent les 4 domaines de compétences lors de chaque stage.
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LISTE DES INTERVENANTS DANS LA FORMATION ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Intervenant

Profession/diplôme/titre

Domaine
de
formation

Aurélie Connan

Educatrice Spécialisée

DF 1&3

Stimulation basale ; méthodes et outils spécifiques en communication

Slim Hardial

ASS

DF 1&3

Exclusion ; sociologie de la famille

Jocelyne Henry

Sophrologue/AMP

DF 4

Initiation à la sophrologie

Evelyne Kempf

Formatrice IF

DF 1

La peau ; le système digestif

Sophie Kloss

Responsable formation

Valérie Lenotte

Formatrice IF

DF2

Fin de vie

Adeline Pawlas

Ergothérapeute

DF 2&4

Théorie et pratique de la manutention ; animation en gériatrie

Coralie Muratori

Educatrice Spécialisée

DF 1

Accompagnement des personnes cérébro-lésées

Anne de Saint-Maur

Formatrice IF

DF 1

Pratique de la toilette ; prise des constantes

Olivier Poirey

Infirmier DE

DF 1

Les pathologies en gériatrie

Emmanuelle Tosch

Cadre socio-éducatif

DF 1

Enfance en danger ; maltraitance et signalement

Dolorès Kieffer-Vargas

Formatrice IF

DF 2

Prendre soin ; les infections nosocomiales ; la douleur

Formateurs gestes et
soins d’urgence

DF 2

AFGSU

Matière enseignée

Intervention dans tous les DF
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LA FORMATION PRATIQUE
La formation théorique et la formation pratique représentent un tout indissociable dans le parcours de formation de l’élève.
La formation pratique sera délivrée au sein de sites qualifiants. Elle a pour objectif de permettre à l’élève d’acquérir des compétences dans chacun des 4
domaines identifiés ci-dessous.

Domaines de compétence socle commun et spécialité :
Domaines de compétences

Compétences

DC 1 :

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

Se positionner comme

Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention

professionnel dans le champ

Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques pour se positionner dans le projet de la personne

de l’action sociale

Identifier le besoin de compensation spécifique lié aux situations rencontrées dans le champ de la vie à domicile
Identifier la spécificité du cadre légal et les acteurs liés au contexte d’intervention dans une structure

Accompagnement de la vie
en structure collective

Situer le besoin de compensation spécifique pouvant exister dans les situations concernées dans le champ d’une
structure collective
Accompagner la personne sans faire obstacle à sa relation avec sa famille, son référent professionnel et ses pairs
Identifier le besoin de compensation pouvant exister dans les situations de handicap par rapport aux exigences
du cadre de vie
Situer l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte dans son développement, ses apprentissages, ses progrès vers
l’autonomie

Organiser et assurer le suivi de son intervention en fonction des objectifs définis dans le projet personnalisé
DC 2 :

Favoriser et préserver l’autonomie de la personne en repérant et développant ses potentialités

Accompagner les personnes

Prendre soin et veiller au bien-être de la personne dans un contexte d’accompagnement de proximité

au quotidien et dans la

Accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne

proximité

Accompagner la personne dans ses activités ordinaires et la gestion de son quotidien
Accompagner la personne dans ses activités d’apprentissage pour maintenir ou développer ses capacités
Appliquer les règles de tri sélectif et d’éco-responsabilité
Evaluer ce qui relève d’une intervention d’urgence, immédiate, à court terme, ou d’une vigilance dans la durée
Utiliser les outils spécifiques de l’accompagnement à domicile pour aider la personne dans les actes essentiels du
quotidien dans une logique d’accompagnement, voire de suppléance
Concourir au bien-être de la personne par des gestes et une communication adaptée
Appliquer les principes et les éléments d’hygiène de base pour la réalisation des interventions de soutien
notamment la toilette, l’alimentation et les fonctions d’élimination
Réaliser son intervention en utilisant les moyens d’accompagnement des actes ordinaires de la vie quotidienne
dans les conditions optimales de sécurité
Participer à des actions de prévention des accidents domestiques
Favoriser l’appropriation du cadre de vie de la personne par aménagement adapté
S’appuyer sur les activités inscrites dans le quotidien de la personne pour favoriser la relation dans
l’accompagnement
Reconnaitre les signes non verbalisés de la douleur
Identifier les risques de chute et/ou de troubles de la marche et donner l’alerte nécessaire en temps opportun
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Accompagnement de la vie
en structure collective

Repérer les missions et respecter les limites de son intervention pour orienter la personne ou faire appel aux
professionnels compétents en conformité avec les protocoles de soins et les procédures d’accompagnement en
vigueur
Evaluer ce qui relève d’une intervention d’urgence, immédiate, à court terme, ou d’une vigilance dans la durée
Utiliser les outils spécifiques de l’accompagnement en structure de la personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne dans une logique d’apprentissage, d’éducation, d’accompagnement, voire de suppléance
Concourir au bien-être de la personne par des gestes ou une communication adaptée ou par recours à des tiers
Appliquer les principes et les éléments d’hygiène de base pour la réalisation des interventions de soutien
notamment la toilette, l’alimentation et les fonctions d’élimination
Se référer aux protocoles thérapeutiques et aux consignes d’accompagnement préconisées au sein de la
structure
Prendre appui sur les décisions prises en équipe pluridisciplinaire pour l’accompagnement de fin de vie
Organiser la logistique d’un lieu et réaliser son intervention en utilisant les moyens permettant
l’accompagnement au quotidien dans les conditions optimales de sécurité
Favoriser l’appropriation du cadre de vie de la personne par un aménagement adapté
S’appuyer sur les activités et temps clés de la vie quotidienne pour favoriser la relation dans l’accompagnement
Reconnaitre les signes non verbalisés de la douleur
Identifier les risques de chute et/ou de troubles de la marche et donner l’alerte nécessaire en temps opportun
Mettre en œuvre des méthodes et des outils d’accompagnement adaptés pour permettre à la personne de
réaliser ses activités
Accompagner le développement de l’autonomie de la personne en utilisant des aides techniques et en mettant
en œuvre un apprentissage adapté
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Utiliser des outils spécifique d’accompagnement de la personne dans les actes essentiels, dans une logique
éducative : faire pour, faire avec ou laisser faire la personne
Concourir au bien-être de la personne par des gestes et une communication adaptée ou par le recours à des tiers
Organiser la logistique d’un lieu pour créer les conditions de l’accompagnement éducatif les plus favorables
S’appuyer sur les activités pour favoriser la relation dans l’accompagnement éducatif
Appliquer les consignes et les modalités d’aménagement pour la réalisation des cours, des contrôles et des
examens
Appliquer les principales méthodes et techniques pédagogiques, les mécanismes liés à l’apprentissage et à la
motivation pour intervenir en qualité de facilitateur auprès de l’enfant/adolescent
Participer dans son champ de compétence, à l’évaluation du potentiel d’apprentissage de la personne pour
proposer des méthodes et outils d’accompagnement adaptés
Accompagner la personne en mobilisant les aides techniques et les apprentissages adaptés, dans une
perspective d’autonomie ou d’acquisition d’une autonomie même partielle
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Communiquer sur son intervention dans son environnement institutionnel et professionnel
DC 3 : Coopérer avec
l’ensemble des professionnels
concernés

Accompagnement de la vie
en structure collective

Inscrire son travail au sein d’une équipe professionnelle pour rendre plus efficient l’accompagnement de la
personne
Participer à la mise en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement
Expliciter une intervention professionnelle à domicile et utiliser les différents supports de communication
adaptés
Travailler avec les principaux dispositifs, acteurs professionnels intervenant sur un territoire et/ou réseau
d’acteurs dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale afin d’orienter la personne vers les acteurs
compétents
Participer à la vie de l’établissement ou du service
Travailler et communiquer en présence d’un professionnel responsable de l’activité à réaliser sans faire écran à
la relation entre la personne et ce professionnel
Participer, dans son champ de compétences, à l’évaluation du potentiel d’apprentissage de la personne dans le
cadre de la mise en œuvre des méthodes et outils d’accompagnement adaptés

DC 4 : Participer à

Faciliter la vie sociale et citoyenne de la personne

l’animation de la vie sociale

Coopérer avec la famille et l’entourage pour l’intégration sociale et citoyenne de la personne et se situer en tant
qu’interface

et citoyenne de la personne

Accompagner la personne dans la mise en œuvre des activités collectives en suscitant sa participation
Accompagner la personne dans son affirmation et son épanouissement
Aider la personne à exprimer ses désirs et ses choix en utilisant des activités d’expression
Accompagner et soutenir les relations familiales
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Repérer ou prévenir l’isolement de la personne au sein d’un collectif et prendre les dispositions adaptées
Accompagnement de la vie

Participer à la communication avec la famille en fonction du projet et des missions de l’établissement

en structure collective

Accompagner les relations familiales
Proposer des activités de loisir, sportives et culturelles contribuant au développement des différentes
dimensions de la personne accompagnée tout en tenant compte de ses goûts et envies
Utiliser les activités de groupe pour susciter la participation et/ou prévenir l’isolement et/ou développer
l’expression de soi
Evaluer l’apport et les effets des activités de groupe
Préparer les changements dans le groupe et évaluer leurs conséquences
Aider la personne à valoriser son image auprès des autres et d’elle-même
Savoir échanger avec la famille dans le respect des attributions du professionnel référent à charge de l’activité
éducative dans sa relation avec la famille
Proposer des activités de loisir, sportives, culturelles, éducatives, scolaires, périscolaire, de formation ou de vie
sociale
Organiser avec l’équipe pluridisciplinaire des journées de découverte du handicap pour favoriser l’inclusion et la
compréhension des autres
Développer l’expression de soi au travers des activités éducatives proposées

-

Les candidats effectuant la totalité du parcours de formation, doivent bénéficier d’une formation pratique de 840 heures (24 semaines) répartie sur deux
ou trois stages dont un au moins de 245 heures (7 semaines) couvrant les quatre domaines de formation en lien avec la spécialité choisie.
L’organisation pédagogique de la formation pratique déployée dans notre institut est décrite précédemment.

-

Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement au nombre de domaines de compétences à valider. Notre institut a
choisi la répartition suivante :
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Les candidats en parcours de formation continue tout au long de la vie et en situation d’emploi d’accompagnant sur la spécialité préparée, effectuent une
période de formation pratique de 140 heures (4 semaines) sur un site qualifiant hors employeur portant sur l’ensemble des compétences à valider par le candidat.
Pour les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d’un ou plusieurs domaines de formation, une évaluation conduite sous la
responsabilité de l’établissement de formation déterminera s’il y a lieu d’effectuer un stage complémentaire ou non, en vue d’une nouvelle présentation à la
certification.
Les stages sont organisés en fonction de la situation de l’élève (expériences, projet professionnel, histoire professionnelle, modalités de formation, lieu du
domicile…) en accord avec l’équipe pédagogique.
L’équipe pédagogique peut proposer des terrains de stage à l’élève qui n’est pas en situation d’emploi.
Pour l’élève en situation d’emploi, le type de stage hors structure est discuté entre l’élève et l’enseignant référent lors d’un entretien individuel. Après cette
rencontre, l’élève a un mois pour rechercher un terrain de stage et le soumettre au Directeur de l’institut pour accord. En l’absence de stage proposé par l’élève, le
terrain de stage est déterminé par l’institut de formation.
Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et la personne juridiquement responsable du
site de stage. Une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et le site de stage est signée.
Cette convention précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et
les modalités d’organisation du tutorat.
Il est conseillé aux élèves d’être à l’initiative de demandes régulières de bilans de progression avec leur tuteur de stage. En cas de difficulté, l’élève ou le
responsable du stage pourra solliciter la participation de l’équipe pédagogique.
Périodes d’immersion complémentaire
Le référentiel AES préconise une formation théorique et pratique d’un minimum de neuf mois. Cependant, nous avons fait le choix, et ce en concertation avec nos
différents partenaires de dispenser la formation AES en douze mois. Ainsi, les apprenants bénéficient selon leur situation de prise en charge de périodes
d’immersion complémentaire variable au cours de la formation pratique. Ces périodes auront lieu auprès des employeurs ou futurs employeurs pour les stagiaires
concernés, sur les premiers et seconds lieux de stage pour les personnes relevant d’un Congé Individuel de Formation. Ces stages favorisent une continuité dans
l’immersion en entreprise pour mieux en comprendre les instances, le contexte et préparer le futur professionnel à la vie active.
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RECAPITULATIF DES EVALUATIONS DURANT LA FORMATION (théoriques et pratiques)
Référentiel de certification
Domaine de Epreuves
compétences

Une épreuve écrite : Note de réflexion sur le
positionnement professionnel

Modalités

Date /période

Notation

Contrôle continu organisé par
l’établissement de formation

- 23 octobre 2020
- 5 février 2021
- 11 mars 2021

Sur 20 points
Coefficient 1

Epreuve écrite organisée par la
DRJSCS en établissement de
formation

1
Une évaluation en stage ou de l’exercice
professionnel

Durée : 2 heures

30 avril 2021

Grille du livret de formation
renseignée par le terrain de stage
ou le lieu d’exercice professionnel

Novembre/
Décembre 2020

Moyenne de toutes les
notes de stage sur ce DC

Mars/Avril 2021

Sur 20 points
Coefficient 1

Durée : pas de temps imposé

2

Dossier de pratique professionnelle
(5 à 8 pages)

Evaluation du dossier présentant
les modalités d’intervention de
l’AES au quotidien en lien avec la
spécialité choisie en
établissement de formation

Une soutenance orale du dossier de pratique
professionnelle

Durée : 30 mn

19 Mars 2021

Sur 20 points
Coefficient 2

Une évaluation en stage ou de l’exercice
professionnel

Grille du livret de formation
renseignée par le terrain de stage
ou le lieu d’exercice professionnel

Novembre/
Décembre 2020

Moyenne de toutes les
notes de stage sur ce DC

Mars/Avril 2021

Sur 20 points
Coefficient 2

26 Mars 2021

Sur 20 points

19 Mars 2021

Durée : pas de temps imposé

Une épreuve orale à partir d’une étude de
situation
Présentation d’un écrit de 2 à 3 pages et d’un

Contrôle continu organisé en
cours de formation par
l’établissement de formation
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Sur 20 points
Coefficient 1

Conditions de validation du DC

Validation du DC : moyenne des 2
notes supérieure ou égale à 10.

Validation du DC : moyenne de
toutes les notes avec les coefficients
supérieure ou égale à 10.

Validation du DC : moyenne de

3

échange avec le jury.

Durée : 30 mn

Coefficient 1

Une évaluation en stage ou de l’exercice
professionnel

Grille du livret de formation
renseignée par le terrain de stage
ou le lieu d’exercice professionnel

Novembre/
Décembre 2020

Moyenne de toutes les
notes de stage sur ce DC

Mars/Avril 2021

Sur 20 points
Coefficient 1

Durée : pas de temps imposé

4

Une épreuve orale : exposé d’un projet
d’animation de la vie sociale et citoyenne

Evaluation du projet élaboré
individuellement ou
collectivement en organisé en
établissement de formation

1er Avril 2021

Sur 20 points
Coefficient 2

Novembre/
Décembre 2020

Moyenne de toutes les
notes de stage sur ce DC

Mars/Avril 2021

Sur 20 points
Coefficient 1

Durée : pas de temps imposé
Une évaluation en stage ou de l’exercice
professionnel

Grille du livret de formation
renseignée par le terrain de stage
ou le lieu d’exercice professionnel
Durée : pas de temps imposé
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toutes les notes avec les coefficients
supérieure ou égale à 10.

Validation du DC : moyenne de
toutes les notes avec les coefficients
supérieure ou égale à 10.

