CENTRES
DE FORMATION

ÉCOUTER,
SOUTENIR,
ACCOMPAGNER,
PRÉVENIR
ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE

La formation s’effectue sur une
amplitude allant de 9 à 24 mois.

La profession d’accompagnant
éducatif et social garantit une
polyvalence dans l’accompagnement
de proximité : possibilité à terme
d’obtenir les 3 spécialités.

Un enseignement théorique est
dispensé en 525 heures auquel
s’ajoute des stages pratiques
sur un total de 840 heures.
À l’issue de ce temps de formation,
vous obtiendrez le diplôme d’État
d’accompagnant éducatif et social :
DE AES, avec l’une des 3 spécialités
suivantes :

Ce diplôme permet d’accéder à
d’autres formations de même niveau
et de niveau supérieur dans le
champ social, éducatif et sanitaire.

> Accompagnement à la vie à
domicile
> Accompagnement de la vie en
structure collective
> Accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.croix-rouge.fr
>>20, rue du Vert-Galant - BP 30401
03004 Moulins Cedex - 04 70 48 20 30

OCCITANIE
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr
>>1 bis, chemin de Lavazière
81000 Albi - 05 63 43 72 50

>>41, rue Montferré
42100 Saint Etienne - 04 77 81 02 00

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR-CORSE
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
>>32, cours des Arts-et-Métiers
13100 Aix-en-Provence - 04 42 16 05 16
>>Quartier Saint-Lazare
Chemin des Adrets
83170 Brignoles - 04 94 93 66 00
>>201, chemin des Faveyrolles
Quartier Darbousson
83190 Ollioules - 04 94 93 66 00

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
http://irfss-bourgogne-franche-comte.croix-rouge.fr
>>12, rue Miroudot-Saint-Ferjeux - CS 60273
70005 Vesoul cedex - 03 84 75 80 44
CENTRE-VAL DE LOIRE
http://irfss-centre.croix-rouge.fr
>>6, avenue du Pr. Alexandre-Minkowski
CS 40324
37173 Chambray-les-Tours Cedex - 02 47 88 43 43
GRAND-EST
http://irfss-grand-est.croix-rouge.fr
>>18, rue Louis-Morin
10000 Troyes - 03 25 81 41 00
NORMANDIE
http://irfss-normandie.croix-rouge.fr
>>5, rue du Gué-de-Gesnes
61000 Alençon 02 33 31 67 00
>>Chemin de la Bretèque
76230 Bois-Guillaume 02 35 59 40 28

LIEUX D’EXERCICE
L’accompagnant éducatif et social bénéficie de nombreuses perspectives
professionnelles.
Le métier s’inscrit dans le cadre de l’intervention sociale au quotidien :
> au domicile des personnes accompagnées, en centre d’hébergement et
de réinsertion sociale, en foyer logement, en service d’accompagnement
à la vie sociale,
> en structure : établissement pour personnes âgées, établissement pour
personnes en situation de handicap ou en difficultés sociales enfants ou
adultes,
> en milieu scolaire, en structures de loisirs, en structures d’accueil
de la petite enfance.
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ÉTUDES

Formation

ACCOMPAGNANT(E) ÉDUCATIF ET SOCIAL

SOUTENIR
ACCOMPAGNER

COMMUNIQUER
SPÉCIALITÉ 2 :
ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE
EN STRUCTURE COLLECTIVE

SPÉCIALITÉ 1 :

ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE À DOMICILE
L’accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de la vie
de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités
à vivre à domicile.

L’ accompagnant éducatif et social contribue par son action au
soutien des relations inter-personnelles et à la qualité de vie de la
personne dans son lieu de vie collectif.

SPÉCIALITÉ 3 :

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉDUCATION INCLUSIVE
ET À LA VIE ORDINAIRE
La mission de l’accompagnant éducatif et social consiste à
faciliter, favoriser et participer à l’autonomie des enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de handicap
dans les activités culturelles, sportives, artistiques et
de loisirs

ACCOMPAGNER,
CONTRIBUER
À L’ÉPANOUISSEMENT,
FAVORISER
L’AUTONOMIE

L’accompagnant éducatif et social accompagne les personnes tant
dans les actes de la vie quotidienne que dans les activités de la vie
sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l’acquisition, à la préservation
ou à la restauration de l’autonomie d’enfant, d’adultes, de personnes
vieillissantes ou de familles. L’accompagnant éducatif et social est un
maillon essentiel à la vie quotidienne. Vous aimez aider les autres et
agir au plus près de leurs besoins pour améliorer leur quotidien ?
Alors lancez-vous !

