
Diplôme d'État Accompagnant éducatif et social

Certification accessible par la VAE

MACON 
Formation en alternance

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 04/04/2022 au
13/10/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 17/10/2022 au
10/10/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 3 : Du 03/04/2023 au
11/10/2024
Inscriptions du 15/09/2022 au 01/09/2023

- Session 4 : Du 16/10/2023 au
09/10/2024
Inscriptions du 02/05/2023 au 15/09/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 1407 Heure(s)
- Durée totale : 1407 h (dont 567 h en
centre)
Formation en alternance, à raison d'une

semaine de cours par mois

>> Effectif

De 10 à 20

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 7371.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Mâcon
49 boulevard des Neuf Clés
71000 MACON

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
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>> OBJECTIF(S)

- Réaliser  des interventions sociales au quotidien visant à accompagner la personne en situation
de handicap ou touchée par un manque d'autonomie quelles qu'en soient l'origine ou la nature
- Prendre  en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie ou au mode de vie ou les
conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d'être actrices
de son projet de vie
- Accompagner la personne, en lien avec son entourage,  tant dans les actes essentiels de la vie
quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs
- Veiller à l'acquisition, la préservation ou à la restauration de l'autonomie de l'enfant, de
l'adolescent, de l'adulte, de la personne vieillissante
- Accompagner la personne  dans sa vie sociale et relationnelle.
- Contribuer à l'épanouissement de la personne à son domicile et en établissement,  par des
interventions d'aide et d'accompagnement

>> PRÉREQUIS

- Niveau 3 (Ancien niv. V) - Niveau d'entrée souhaité
- Expérience professionnelle antérieure ou stage dans le domaine de l'accompagnement, 
- Maturité, sens des responsabilités, capacité à travailler en équipe,
- Maîtrise de la langue française à l'écrit et à l'oral

>> CONTENU

RNCP36004BC01 - 112 heures 
Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne

RNCP36004BC02 - 91 heures 
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

RNCP36004BC03 - 105 heures 
Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne

RNCP36004BC04 -  147 heures 
Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention

RNCP36004BC05 -  91 heures 
Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à
l'accompagnement de la personne

AFGSU  niveau 2 - 21 heures 
Formation aux Gestes et Soins d'Urgence

Période d'application sur sites qualifiants, 840 heures minimum soit 168 heures par blocs de
compétences.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre
- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle, Travaux pratiques
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Appartement pédagogique

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Diplôme d'État Accompagnant éducatif et social (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP36004
Chaque bloc de compétences doit être validé séparément. Un bloc de compétences est validé
lorsque le candidat remplit deux conditions : 
1° Il obtient une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves associées à chaque bloc de
compétences. 
2° Il doit avoir acquis à la fin de son parcours de formation pratique toutes les compétences portées
par le référentiel de compétences.
Diplôme d'Etat de niveau 3 et attestation de formation aux gestes et soins d'urgence

Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs expérimentés dans les domaines de la santé et du socio éducatif.
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