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4 FCPRÉPARATOIRE ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL
Se préparer aux épreuves de sélection Accompagnant  
Éducatif et Social
La formation Préparatoire AES est dispensée par notre centre. Elle permet la préparation 
aux épreuves d’admissions, de tout institut de formation, pour entrer en formation qualifiante 
Accompagnant Éducatif et Social.

FORMATION PRÉPARATOIREFORMATION PRÉPARATOIRE
Comment y accéder ?
Public : La préparatoire AES est ouverte aux personnes sortant de formation initiale, en poursuite d’études (niveau 3ème 
de collège minimum) et aux jeunes ou adultes demandeurs d’emploi.
Elle nécessite une maîtrise de la langue française écrite et orale. 
Les qualités requises pour la pratique du futur métier : 
yy un sens du contact et de l’accompagnement
yy des qualités physiques indispensables (station debout prolongée, facilité de déplacement, dextérité, port de charges)

Modalités d’entrée en formation : Entretien de motivation d’une vingtaine de minutes en présence d’au moins 2 
membres de l’équipe pédagogique. Cet entretien vise à faire exprimer au candidat son projet professionnel et à évaluer 
ses potentialités à atteindre les exigences des épreuves d’admission pour l’entrée en formation qualifiante d’Accompagnant 
Éducatif et Social.

Comment va-t-elle se dérouler ?
Durée : 
yy 166 heures

Horaires :
yy 29 heures par semaine en centre de formation

Objectifs
La finalité de cette période de formation est de permettre à chacun de réduire l’écart entre ses représentations et la 
réalité, au niveau du métier et au niveau de la formation qualifiante visée, pour préparer les épreuves écrites et orales 
du coucours.

Mise en place de méthodologies de recherche, d’organisation et d’appropriation des connaissances :
yy Pour se préparer à l’écrit : 
yy analyse de documents : textes, films, revues de presse
yy concours «blanc»
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FORMATION QUALIFIANTELE PASSAGE VERS LA FORMATION QUALIFIANTE
A l’issue de la préparatoire, le candidat se présente aux épreuves d’admission organisées par le centre de formation :

yy L’épreuve écrite d’admissibilité, d’une durée d’1h30, consiste en un questionnaire d’actualité comportant 10 questions 
sur des sujets qui touchent au secteur médico-social et à la société.

yy L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien de 30 minutes sous la responsabilité d’un formateur et d’un 
professionnel, à partir d’un questionnaire ouvert.

Les titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une dispense partielle des épreuves. 

La réussite aux épreuves ouvre l’entrée à la formation qualifiante préparant au Diplôme d’Accompagnant Éducatif 
et Social (DEAES), dans la limite des places agréées.

Comment est-elle organisée ?
Les groupes en formation sont composés au maximum de 15 stagiaires.

Suivi :
yy entretiens individuels à la demande du formateur ou du stagiaire
yy alternance de séances collectives et de travail personnel
yy accompagnement du groupe en formation
yy évaluations

Le suivi est tracé dans le livret de suivi pédagogique de chaque stagiaire.

Méthodes pédagogiques : 
yy apport de notions théoriques
yy recherche et analyse de ressources diverses
yy échanges d’expériences
yy travail sur annales avec régulation des formateurs

En utilisant différents outils : internet, TV, caméra, vidéo-projecteur, kits d’outils …

yy Pour se préparer à l’oral :
yy techniques de communication verbale
yy travaux sur la représentation et la réalité du métier
yy travail sur la motivation et la cohérence du projet professionnel
yy travaux sur les thèmes sanitaires et sociaux


