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FORMATION 

  

DE AES 
Diplôme d’Etat 

Accompagnant Educatif  
et Social 

 



� OBJECTIFS 
 

Cette formation prépare au Diplôme d’Etat  – Accompagnant Educatif et Social. 

C’est un diplôme de niveau V délivré par le Ministère des Affaires Sociales et de la 

Santé.  
 

Métiers visés : aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de vie 

scolaire collectif, intervenant à domicile ou en structure. 
 

L’accompagnant éducatif et social de proximité 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 d'une situation 

sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie. Il accompagne 

les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire 

et de loisirs. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à 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. 

 
 

� CONDITIONS D’ENTREE 
 

- Aptitude physique à occuper un emploi en contact avec les personnes 

- Projet validé dans le secteur des services à la personne 

- Avoir réussi les tests de sélection écrite et orale 
 

 

� CONTENU 
 

Le diplôme est composé : 
• d’un socle commun de compétences représentant 70% des enseignements 

théoriques 
 

• de trois spécialités spécifiques au contexte d’intervention :  

- Accompagnement de la vie à domicile 

- Accompagnement à la vie en structure collective 

- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire. 
 

Blocs de compétence 
Enseigne
ment 
SOCLE  

Enseigne
ment de 
spécialité  

DF1  Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 126 h 14 h 

DF2 Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 98 h 63 h 

DF3 Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 63 h 28 h 

DF4 Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 70 h 42 h 

Immersion en milieu professionnel 840h 

TOTAL (heures) 1344 h 

 

 

 

� ORGANISATION : C’est une formation à temps plein sur 12 mois à partir de 

Novembre, avec une alternance Centre (504 h) – Entreprise (840 h), pour un 

parcours plein.  



� EVALUATION - CERTIFICATION  
 

Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social s’inscrit dans un système 
d’évaluation des candidats fondé sur des contrôles de connaissances et de savoirs qui 
se déroulent tout au long de la formation. 
 

A chaque domaine de compétences est associé un domaine de certification. Les 

évaluations qui relèvent du contrôle continu sont organisées par le CFPPA dans ces 

locaux, à l’exception de l’épreuve écrite DC1 organisée au sein du CFPPA par la DRJSCS. 
 

Du fait de la possibilité de compensation des notes au sein d’un DC, il n’est pas prévu 

d’organiser des épreuves de rattrapage pour ce diplôme. 
  

 

� LES OUTILS PEDAGOGIQUES 
 

La formation se déroulera en partenariat Greta du Velay – CFPPA Yssingeaux : 

- Dans les locaux du CFPPA à Yssingeaux : 9 salles de cours dédiées à la formation 

continue de 12 à 20 places, 2 salles informatiques, un centre de ressources, des 

bureaux d'entretien, un secrétariat permanent, une salle de pause-cafétéria  

- Sur nos plateaux techniques Services aux personnes à Yssingeaux : un espace 

personnes âgées, un espace petite enfance, un espace ménage et entretien du 

linge, une cuisine pédagogique 
 

 

� L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  
 

Formateur Qualification Compétence / expérience 

Françoise 

MOULIN 

. Master 2 Sciences humaines et 

sociales, Ingénierie et fonction 

d’accompagnement  

. DE Conseillère en Economie sociale 

et familiale 

Accompagnatrice de bilan de compétence depuis 

1995 et  VAE depuis 2009 

Formatrice en insertion professionnelle depuis 

1993 

Sylvie 

CORION 

. Titre professionnel Formatrice 

Professionnelle d’adultes 

. DE Aide soignante 

Formatrice depuis 2016 

Aide soignante à domicile (6 ans) 

Aide à domicile (2 ans) 

Auxiliaire de vie scolaire (2 ans) 

Marie-

Nöelle 

GEYSSANT 

. Diplôme de Cadre de santé 

. Licence administration et gestion des 

systèmes de santé 

. DE infirmière 

Cadre de santé en EHPAD depuis 1999 

Cadre de santé en service traumatologie (2 ans) 

Infirmière en CHU (8 ans) 

Josy VILLE 
Master 2 Ingénierie et Fonctions 

d’accompagnement en formation 

Accompagnatrice de bilan de compétence depuis 

1995, formée à la Méthodologie Educative de la 

Construction du Projet Professionnel avec l'ADVP. 

Edith 

PEYRON 
DE infirmière 

Formatrice pour adultes en bientraitance (3 ans) 

Infirmière coordinatrice en EHPAD (1 an) 

 
 
 

� COÛT DE FORMATION  
 

La participation aux tests d’entrée est gratuite. Le tarif horaire de la formation en centre est de 

10.60 € par stagiaire, il peut être pris en charge pour les demandeurs d’emploi, par Pôle Emploi 

ou par une Bourse Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes. La formation est accessible par 

apprentissage. Pour les autres profils, contacter le CFPPA pour un devis personnalisé. Les 

participants devront prévoir une tenue de travail adaptée.  



� LE CFPPA d’Yssingeaux en pratique 
 

 
     

 

• Accès :  
 

YSSINGEAUX est situé en 

Haute Loire sur la RN 88 

entre St Etienne et Le 

Puy en Velay. 
 

Le centre de formation 

est situé à proximité du 

centre ville d’Yssingeaux 

et est desservi par les 

lignes de bus. Il est 

implanté dans un cadre 

verdoyant. Il dispose de 

parkings accessibles et 

gratuits.  
  

• Restauration : les stagiaires peuvent déjeuner selon plusieurs formules : 

- soit bénéficier de la restauration scolaire du lycée agricole à tarif préférentiel 

- soit utiliser l'espace cafétéria du CFPPA où ils disposent d'un réfrigérateur, de 

micro-ondes, de distributeurs de boissons 

- soit accéder en quelques minutes aux différents restaurants d'Yssingeaux. 
 

 

 

   

� CONTACT Françoise MOULIN  
CFPPA d’Yssingeaux 
50 impasse les Epicéas – BP 41 

Choumouroux 

43 200 YSSINGEAUX 

Tél : 04 71 65 70 69 

Fax : 04 71 65 70 64 

Mail : cfppa.yssingeaux@educagri.fr 

Site : www.cfppa-yssingeaux.com 

Valérie ALIBERT 
GRETA du Velay 
27 Boulevard Président Bertrand 

43 000 LE PUY EN VELAY 

Tél : 04 71 09 80 20 

Site : https://www.velay.greta.fr/ 
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Le CFPPA d’Yssingeaux est un service de l’Etablissement 

Public Local d’Enseignement et de Formation 

Professionnelle Agricole EPLEFPA du Velay. Il se situe dans 

les locaux voisins du lycée agricole Georges Sand et est 

intégré au Pôle d’Enseignement Public d’Yssingeaux PEPY. 

Le CFPPA est membre du réseau des CFPPA d’Auvergne 

Rhône Alpes « TERRA ». 
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