APPRENTISSAGE

L’APPRENTISSAGE, UN ATOUT POUR VOTRE REUSSITE

DE AES : Diplôme d’État
d’Accompagnant Educatif et
Social

Nouveau !

Secteur Service
aux Personnes !

Une formation adaptée au marché de l’emploi
Nos objectifs :
 Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une intervention sociale au quotidien visant à compenser
les conséquences d’un handicap, quelle qu’en soit l’origine ou la nature.

 Permettre l’épanouissement de la personne aidée, quel que soit son lieu de vie, en favorisant son autonomie,
et en l’aidant à être actrice de son projet de vie.

Une insertion dans la vie active
 Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale

Filière Santé
o
o

 Accompagner
ccompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
 Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés

o

4ème - 3ème
DE AES, Diplôme d’Etat
d’Accompagnant Educatif
et Social
Bac Pro services aux
personnes et aux territoires

 Participation à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DE AES) est une certification délivrée par la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS)
(DRJSCS),, avec mention de la spécialité. Le DE AES est une
formation orientée sur les pratiques professionnelles.
À l’issue de sa formation, l’AES peut ttravailler
ravailler dans tous les secteurs de l’accompagnement des personnes dépendantes
(en institution, à domicile ou en accompagnement scolaire). En outre, le diplôme du DE AES permet une passerelle vers
le diplôme d’aide-soignant,
soignant, un bloc de compétence étant com
commun à ces deux diplômes
Possibilité de valider 1 ou plusieurs blocs de compétences

Une individualisation du parcours de formation grâce à une
équipe de professionnels entièrement à votre écoute

Taux de
réussite
Voir site
internet

Retrouvez toutes les informations sur les formations proposées par le
CDFAA de la Corrèze à cette adresse :
https://cdfaa-de-la-correze.com

CDFAA de la Corrèze

Site de Tulle
Tulle-Naves - Cézarin – 19460 NAVES
05 55 26 85 34
cfa.tulle-naves@educagri.fr
www.cdfaa-de-la-correze.com

Apprentissage et handicap
Etablissement en capacité
d’accueillir des publics en situation
de handicap.
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APPRENTISSAGE
DEAES : Diplôme d’État d’Accompagnant
Educatif et Social
Diplôme de niveau 3
Formation en alternance

L’accompagnant éducatif et social (AES) a pour mission de réaliser une intervention sociale au quotidien visant à compenser les
conséquences d’un manque d’autonomie, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge,
à la maladie, 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.



Objectifs :



Le CDFAA de la Corrèze, site de Naves vous propose une
formation de DE AES, Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social qui répond aux besoins des
professionnels.
Le DE AES a pour objectif de former des accompagnants
éducatif et social. Son intervention s’inscrit dans un réseau
de services, d’intervenants professionnels et dans le cadre
du projet personnalisé d’accompagnement en lien avec les
familles et les aidants.


Conditions d’admission et organisation
pratique :

La durée moyenne du parcours en centre est de 567h sur 2 ans
avec la possibilité d’adaptation selon les diplômes acquis.
Le parcours alterne des périodes en centre de formation (16
semaines) et des périodes en entreprise.
Un planning d’alternance est établi annuellement par le CDFAA
de la Corrèze. La formation débute en Septembre mais il est
possible d’y accéder à tout moment.
L’apprenant est salarié de l’entreprise, il est rémunéré en
fonction de son âge, rémunération calculée sur la base du SMIC
selon la loi en vigueur :
https://www.lapprenti.com/html/apprenti/salaire.asp


L’apprenant doit avoir moins de 30 ans à la signature
du contrat.
Il n’y a pas de limite d’âge si l’apprenant est reconnu
travailleur handicapé.
Certains publics peuvent entrer en apprentissage audelà de 29 ans révolus comme les personnes ayant
un projet de création ou de reprise d’entreprise et les
sportifs de haut niveau.
Possibilité d’hébergement et de restauration.
Pour les tarifs, nous consulter.










Durée, alternance et délai d’accès :






Modalités d’inscription :
Signer un contrat d’apprentissage avec un
employeur.
Retirer un dossier d’inscription au CDFAA de la
Corrèze, site de Naves auprès du secrétariat
administratif ou prendre contact avec le centre de
formation.
Réaliser un diagnostic global à l’entrée en formation
afin d’adapter la formation en fonction de votre
parcours.
Modalités pédagogiques :

Pas de pré-requis particulier hormis la maîtrise de la langue française.

Cours théoriques en face à
face, travaux pratiques sur
site et en extérieur, projets
de groupe, visites
pédagogiques, rencontres
partenariales, participation
à des manifestations.

Contenu pédagogique :


Enseignement technologique et professionnel :

DC1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne (112 h)
DC2 : 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 h)
DC3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne (105 h)

DC4 : Positionnement en tant que travailleur
social dans son contexte d’intervention (147 h)

DC5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement
des informations liées à l’accompagnement de la personne (112 h)
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