
Diplôme d'Etat Accompagnant éducatif et social

Certification accessible par la VAE

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 06/10/2022 au 06/10/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 1407 Heure(s)
- Durée totale : 1407 h (dont 567 h en
centre)

>> Effectif

De 7 à 12

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 7371.00 € TTC
Frais additionnel(s) : 184.00 €
(Frais de dossier + inscription à la certification)

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Vos interlocuteurs

Audrey COUSSY
CFC
Tél. : 03 86 72 10 43
audrey.coussy@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

L'accompagnant éducatif et social réalise 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. Il prend 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.  En lien avec l'entourage de la personne, il
l'accompagne tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de la vie
sociale, scolaire et de loisirs.  Il veille 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, et l'accompagne
dans sa vie sociale et relationnelle.  Ses interventions d'aide et d'accompagnement contribuent à
l'épanouissement de la personne à son domicile et en établissement.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Avoir au moins une première expérience dans le domaine.

>> CONTENU

Bloc de compétence 1) Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne :

- Epreuve écrite- étude de cas pratique

- Présentation d'un dossier de pratique professionnelle évalué par   l'établissement de formation

Bloc de compétence 2) 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 :

- Etude d'un cas pratique à partir d'un sujet tiré au sort permettant au candidat d'exposer une
démarche et les modalités de réalisation des actes d'accompagnement de la personne dans ses
actes de la vie quotidienne 

Bloc de compétence 3)Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne :

- Présentation orale à partir d'un document élaboré par le candidat d'un projet d'animation sociale et
citoyenne à partir d'une situation de stage 

Bloc de compétence 4) Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte
d'intervention :

- Présentation orale d'une étude de situation vécue en stage à partir d'un document élaboré par le
candidat en lien avec le projet de la personne 

Bloc de compétence 5) Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement
des informations liées à l'accompagnement de la personne :

- Epreuve écrite sur table portant sur les modalités de transmission et de communication relevant
d'une situation proposée par l'établissement de formation 

Formation aux gestes d'urgence (AFGSU de niveau 2°

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En situation de travail
- En centre
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- 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, Travaux pratiques

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

Admission après entretien
Admission après test
Admission sur dossier

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Diplôme d'État Accompagnant éducatif et social (Ancien niv. V, niveau 3) - RNCP36004
Tests et exercices réguliers de contrôle  en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.

Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.
Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Équipe de formateurs spécialisés en andragogie, experts dans le champs sanitaire et social
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