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DE AES (Accompagnant Éducatif et Social) 

  

L’AES intervient au quotidien auprès de personnes dont la situation nécessite un accompagnement, un 
soutien dans les activités de vie sociale, scolaire et/ou loisirs. Il prend soin des personnes (enfants, adultes, 
personnes vieillissantes, familles) par une aide de proximité, en les accompagnant dans les actes de la vie 
quotidienne, à leur domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social. 

 
En partenariat avec l’IFME de Nîmes et le CFA sanitaire, social et médico-social, la formation Accompagnant 
Educatif et Social est proposée par la voie de l’apprentissage. 
  

 

Durée: 1407.00 heures ( jours) 

  

Profil des apprenants 

  

• Pour accéder à ce diplôme par la voie de l’apprentissage, il convient de répondre à ces conditions : 

• Être âgé de moins de 30 ans. 

• Sans limite d’âge pour les personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. 

  

Prérequis 

• Aucun niveau scolaire n’est exigé pour entrer en formation. 

• Des compétences rédactionnelles de base sont cependant requises pour les travaux écrits. 

  

Objectifs pédagogiques 

• Etablir une relation éducative avec la personne accompagnée.  

• Participer à la mise en place de l’accompagnement des personnes et des groupes. 

• Assurer un accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne.  

• Conduire des actions d’animation au sein d’une équipe pluriprofessionnelle. 

• Prendre soin de la santé physique, psychique et sociale de la personne. 

  

Contenu de la formation 

• DF1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne (112 heures) 

• DF2 : Accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles 
d’hygiène et de sécurité (91 heures) 

• DF3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne (105 heures) 

• DF4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention (147 heures) 

• DF5 : Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l’accompagnement de 
la personne (91 heures) 

• AFGSU : Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences (21 heures) 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

6 Formateurs IFAD 

1 Formatrice Référente IFME 
Différents intervenants extérieurs : Infirmières, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, aidants familiaux, médecin...etc. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation 

• Documents supports de formation projetés 

• Méthodes interactives construites à partir des expériences de terrain et des savoirs des apprenants 

• Exposés théoriques 

• Travaux de groupe et incitation à l’entraide et à la bienveillance  

• Funny learning : jeux pédagogiques, jeux de rôles...  

• Étude de cas concrets 

• Analyse de pratique professionnelle 

• Journées techniques éducatives et élaboration de projets d’animation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• L’évaluation des compétences acquises par les candidats est effectuée tout au long de leur parcours de formation par l’ IFME 
et les lieux d’apprentissage et de stage hors employeur. 

  

Qualité et indicateurs de résultats 

Pas de données en 2022 

  

Accessibilité 

Nos locaux sont accessibles, un référent handicap est chargé d’un accueil renforcé pour promouvoir et accompagner la formation. 
Contact référent handicap : Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05 

  

Certification 

Le référentiel de certification est organisé par bloc de compétences, correspondant aux cinq domaines de formation présentés 
dans l’article 8. Chaque bloc de compétences doit être validé séparément.  

Diplôme d'état 

Obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves associées à chaque bloc de compétences 

  

A partir de l'obtention d'un CCP, vous pouvez vous présenter aux autres CCP pour obtenir le titre professionnel dans la limite de la 
durée de validité du titre. 

  

Passerelles 

Pour connaitre les passerelles vers d'autres certifications, consultez le site internet de France Compétences  

https://www.francecompetences.fr/  

  

Tarif en euros 

https://www.francecompetences.fr/


SCIC IFAD 
Place Jules Ferry - Maison de l'Entreprise 
34190  GANGES 
Email : contact@scicifad.fr 
Tel : 04.67.73.64.05 
Site internet : www.scicifad.fr 

 
  

 

SCIC IFAD | Place Jules Ferry - Maison de l'Entreprise GANGES 34190 | Numéro SIRET: 38078886900028 | Numéro de déclaration 
d'activité: 91340286734 (auprès du préfet de région de:  OCCITANIE 

  

14 décembre 2022 

 
PAGE 3 / 3 

Prendre contact directement avec Claire CARBONNIER, Formatrice Responsable DF1, DF2 et DF3 filière AES 
IFME, 2117 chemin du Bachas, 30 000 Nîmes 
Tél. : 04 66 68 99 60 
E-mail : claire.carbonnier@ifme.fr 

  

Financeur  

IFME NÎMES 

 
  

Délai d'accès 

4 semaines 

  

Contact : 
Référente administrative : Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 contact@scicifad.fr 
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