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AES Le métier
L’Accompagnement Educatif et Social aide au quotidien 
des enfants, des adultes ou des personnes âgées 
vulnérables ou en situation de handicap. Il les
accompagne dans les actes de la vie quotidienne, 
les relations sociales, l’intégration scolaire et les loisirs. 
Il travaille en relation avec des professionnels du secteur 
médical et/ou social. En fonction de sa spécialisation, il 
peut être amené à exercer sa profession à domicile 
(chez des particuliers, en foyer logement, en service 
d’accompagnement à domicile), en structure collective, 
en milieu scolaire.
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Conditions d’accès 
Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation AES. Toutefois, les candidats doivent avoir plus de 18 ans 
et avoir satisfait aux épreuves d’admission organisées par l’ADES (épreuve écrite et épreuve orale).
Elle est accessible dans le cadre :
• Du plan de formation de l’entreprise ;
• D’un Congé Individuel de Formation (CIF) ;
• Du Plan Régional de Formation ;
• D’un contrat de professionnalisation ;
• D’un contrat d’apprentissage ;
• D’un financement personnel.

Objectifs de la formation AES 
A l’issue de la formation, les stagiaires sont en capacité :
• D’apporter une réponse adaptée à la personne par l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances théo-
riques et pratiques indispensables à un accompagnement individualisé ;
• D’appréhender les besoins des usagers en identifiant les situations physiques, psychiques et/ou sociales créant 
un état de dépendance ;
• D’instaurer une relation de qualité avec les usagers ;
• De travailler en équipe pluridisciplinaire ;
• De dépasser les difficultés rencontrées dans la pratique et savoir prendre du recul.

Déroulement de la formation
Durée 9 à 12 mois : 525 heures de formation théorique (15 semaines) ;                                    
                                  840 heures de formation pratique (24 semaines) ;

Contenu de la formation
La formation théorique s’articule autour de 4 domaines de formation :
• DF1 (140h) : se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
• DF2 (161h) : Accompagnement la personne au quotidien et dans la proximité
• DF3 (91h) : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
• DF4 (112h) : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne

Le DEAES est structuré en un socle commun de compétences et 3 spécialités : « Accompagnement de la vie à domicile »,
« Accompagnement de la vie en structure collective », « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie
ordinaire ». Le diplôme mentionne la spécialité acquise. Ce Diplôme d’État constitue le premier niveau de qualification 
de la filière préparant aux métiers de l’intervention sociale.

Vos interlocuteurs : 

Marilys Chalon, Référent Pédagogique 
  mchalon@adesformations.fr

Céline Ortolan, Sécrétaire Pédagogique
  cortolan@adesformations.fr
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• Renseignements auprès de l’ADES

• Dossier d’inscription à télécharger sur le site               
   www.adesformations.fr

Modalités pratiques


