CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OU DE PROFESSIONNALISATION
PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
DIPLÔME DE NIVEAU V

DIPLÔME D’ÉTAT AES
Accompagnant Éducatif et social
OBJECTIF
L’objectif de la formation est de se situer en tant que professionnel responsable et autonome en lien avec
les membres de l’équipe pluridisciplinaire, et de valider toutes ses compétences par l’obtention du Diplôme d’État AES.

Etudiant, salarié, demandeur d’emploi

ORGANISATION DU PARCOURS

Âge : à partir de 16 ans

13 mois

DISCIPLINES DU RÉFÉRENTIEL

ENTREPRISES D’ACCUEIL

> DF1 : Accompagnement de la personne dans les

> Structures sanitaires et médico-sociales

actes essentiels de la vie quotidienne (112h)
> DF2 : Accompagnement de la personne dans les
actes de la vie quotidienne dans le respect

> Structures d’accueil d’enfants et d’adultes
handicapés
> Structures d’aide à domicile

de cette personne et des règles d’hygiène et
Min. 10 participants

de sécurité (91h)
> DF3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne (105h)
> DF4 : Positionnement en tant que travailleur

Inscription
par dossier de candidature
et épreuves d’admissibilités

social dans son contexte d’intervention
(147h)
> DF5 : Travail en équipe pluriprofessionnelle,

ÉQUIPEMENTS
> Salles de TP, laboratoires et
chambres pédagogiques
> Salle de cours équipées de
technologies numériques

gestion des risques et traitement des informations liées à l’accompagnement de la
personne (91h)

Formation gratuite
et rémunérée

LES + DE LA FORMATION
> Formation AFSGU 2

MODALITÉS D’ORGANISATION
> Alternance : 1 semaine/mois
en Centre de Formation
> Effectif minimum : 10 personnes

(Attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence)
> Formation PRAP-2S
(Prévention des Risques liés à l’Activité Physique)
> Accueil à l’internat dès le dimanche soir

PASSERELLES VERS D’AUTRES DIPLÔMES
> Auxiliaire de puériculture
> Aide-soignante
> Moniteur-éducateur

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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DIPLÔME D’ÉTAT AES
Accompagnant Éducatif et social
SUITE DES PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
 La profession d’Accompagnant Éducatif et Social garantit une polyvalence dans

Validation de blocs de compétences

l’accompagnement de proximité.

 DF1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de
la vie quotidienne (112h)

 Le diplôme permet d’accéder à d’autres formations de même niveau

 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 (91h)

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS

 DF3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne (105h)

 Des tablettes numériques personnelles

 DF4 : Positionnement en tant que
travailleur social dans son contexte d’intervention (147h)
 DF5 : Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et
traitement des informations liées
à l’accompagnement de la personne (91h)

et de niveau supérieur dans les champs social, éducatif et sanitaire.

 Un environnement numérique complet
pour tous les stagiaires, apprentis, formateurs

 Un espace collaboratif numérique (École Directe) de partage et de travail
permettant la formation en distanciel

 Un CDI, des salles techniques et informatiques

MODALITÉS D’ACCÈS

DÉLAIS D’ACCÈS

Prise de renseignements

 L’inscription sera validée à la signature

> Via le formulaire du site Internet :
www.fenelon-notredame.com

d’un
contrat
d’apprentissage
ou
professionnalisation avec une entreprise.

de

> Ou le contact par mail/téléphone
Passerelles
 Courtes : Aide-Soignant,
Auxiliaire de Puériculture
 Longues : Moniteur-Éducateur,
Éducateur spécialisé

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître la faisabilité de votre intégration.

LE CENTRE DE FORMATION FÉNELON, C’EST...
 Sur l’ensemble de nos formations
100% de sessions maintenues

CONTACT
Sébastien FRÉBOT
Directeur Adjoint UFA - Centre de Formation
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com

