
L’Accompagnant Éducatif et Social réalise des interventions de proxi-
mité 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, pour lui permettre d’être actrice de son projet de vie. 
Il l’accompagne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et dans 
les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs. 
Par ses interventions d’aide et d’accompagnement auprès de l’enfant, 
de l’adolescent, de l’adulte ou de la personne vieillissante, l’AES contri-
bue à leur épanouissement à domicile et en établissement.

 � Capacités d’adaptation, de réflexion, d’organisation et de travail en 
équipe.

 � Sens du travail relationnel, de la communication, de l’accompagne-
ment, de bienveillance.

 � Curiosité, ouverture d’esprit, remise en question
 � Capacité physique à exécuter les missions d’accompagnement 

quotidien (manutention et port de charge, aide à la mobilisation des 
personnes, déplacement et activités physiques…)

 � Aucun diplôme requis pour l’accès à la formation
 � Maîtrise des règles de base en français oral et écrit
 � Connaissance et application des 4 opérations arithmétiques de base

La formation alterne des périodes d’apprentissage mixte qui permettent 
d’acquérir les compétences professionnelles : 
 � Travail pédagogique en présentiel à l’IFSS 
 � Travail pédagogique en distanciel
 � 6 mois de stage sur les sites professionnels qualifiants

L’IFSS s’appuie sur des piliers pédagogiques et techniques innovants 
et de qualité soutenus par des professionnels encadrants experts dans 
leur domaine.

Niveau de connaissances préalables requis
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DUREE

De mars à février : 1407 heures 
11 mois 
Consultez notre calendrier
 � 567 heures de formation théorique
 � 840 heures de formation pratique

35 HEURES SEMAINES

 � Lundi 9h - 12h et 13h - 17h
 � Mardi 8h - 12h et 13h - 17h
 � Mercredi 8h - 12h et 13h - 17h
 � Jeudi 8h - 12h et 13h - 17h
 � Vendredi 8h - 12h 

PUBLIC

 � Personne en formation initiale
 � Personne en formation continue
 � Personne en réadaptation  

professionnelle

ORGANISATION
DE LA FORMATION

FORMATION MIXTE
PRÉSENTIEL
DISTANCIEL

SITES QUALIFIANTS
INDIVIDUALISATION



DF1 Accompagnement de la personne dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne 126 heures

DF2

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 

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

98 heures

L’admission en formation au Diplôme d’État AES se fait en deux étapes :
1- Une sélection sur dossier de candidature 
2- Une épreuve orale de 30 minutes
(Consultez le dossier d’inscription et le règlement d’admission)

La formation est découpée en 5 domaines de formation (DF) qui cor-
respondent aux 5 blocs de compétences à valider pour être diplômé.

Pour être diplômé, les 5 domaines de certification doivent être validés 
séparément et l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence 
doit être obtenue (AFGSU prévue dans la formation).  
Le Diplôme d’État est délivré après étude du dossier complet du candidat 
par le jury réuni à l’initiative du représentant de l’État en région PACA.

L’acquisition de ces compétences s’appuie sur l’alternance :
 � La mise en situation sur les sites professionnels qualifiants (2 fois 

420 heures) accompagnée par un formateur référent en lien avec 
un tuteur de stage.

 � Le travail pédagogique en centre de formation, tel que l’exploitation 
et analyse de la pratique, les apports théoriques animé par un forma-
teur référent et de nombreux intervenants professionnels du secteur 
(infirmière, travailleur social, éducateur spécialisé, psychologue, 
ergothérapeute…).

Contenu de formation

Le diplôme

Admission

Octobre 2021
Validité : 1 an

Contact
Secrétariat IFSS Seltzer
04 92 25 31 31 - ifss@fondationseltzer.fr

NOS ATOUTS

Alternance intégrative grâce à  
un partenariat de qualité avec  
les terrains professionnels

Mises en situations et en  
pratiques régulières

Intervenants qualifiés sur des 
thèmes spécifiques

Locaux pédagogiques équipés 
pour des mises en situation

Parcours de formation  
personnalisé

Accompagnement pédagogiques 
et suivis individualisés

Pédagogie participative et active

Soutien du référent handicap


