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Principes fondamentaux 
 

La formation d’AES s'adresse prioritairement à des personnes travaillant, ou souhaitant travailler dans le secteur social 
ou médico-social sur des postes et avec des fonctions d'accompagnant éducatif et social suivant l’une de ces 
spécialités : "accompagnement de la vie à domicile", "accompagnement de la vie en structure collective", 
"accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire". 

 

La formation d’AES est conçue et réalisée par des professionnels directement impliqués dans le travail social ou 
médico-social, et, en lien constant avec le milieu professionnel. 

 

C'est une formation qui intègre un soutien individuel des apprenants dans leur démarche de formation, et dans leur 
parcours professionnel. 
Elle s'appuie sur la personnalisation des processus de formation par la mise en œuvre d'un accompagnement 
individualisé et un recours maximal à des groupes restreints dans la promotion. 

 

La formation repose sur le principe de l’alternance intégrative1. 
Elle développe un système de formation ouverte, mobilisateur, s'incluant dans un champ professionnel à la frontière de 
l’éducatif, du soin et de l’aide. Elle souhaite s’inscrire dans un partenariat avec d'autres établissements de formation 
pour mettre en œuvre des actions transversales. 

 
L'équipe de formation à la volonté : 

- De s'inscrire dans les évolutions du secteur de la formation en travail social, 
- D’être en lien avec les pratiques en vigueur dans le champ de l'éducation, 
- De favoriser la professionnalisation des AES en adéquation avec les missions qui leur seront confiées, se 

centrant sur l'accompagnement éducatif en proximité des personnes en difficulté. 
 

La formation vise à promouvoir les capacités : 
➢ De comprendre une situation pour concevoir une action éducative s'intégrant dans un projet, de mobiliser des 

ressources personnelles et environnementales et de les ajuster dans une action professionnelle. 
➢ De mettre en œuvre une réflexion d'ordre éthique sur les attitudes éducatives, l’aide de proximité, et 

l'engagement auprès d'autrui. 
➢ D'acquérir des savoirs spécifiques des différents champs professionnels. 
➢ De construire des compétences (mise en œuvre des savoirs en situation éducative et de soin) assurant le 

positionnement professionnel. 
 

La formation est sanctionnée par l’examen du Diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif et social, sous la présidence du 
Directeur Régional des Affaires Sanitaires et sociales. 

 
 

La profession d’accompagnant éducatif et social 
 

L’accompagnement éducatif et social au quotidien vise à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en 
soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les 
conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre 
son projet de vie. 
Cet accompagnement est une tâche complexe qui mobilise, au domicile des usagers, en structure collective, ou dans 
les dispositifs d’'éducation inclusive, un ensemble de qualités professionnelles et de compétences qui contribuent à la 
qualité du service rendu à ces usagers. 

 

En complémentarité avec les professions traditionnellement en poste, les accompagnants éducatifs et sociaux sont à 
 

1 Selon André Geay, l’alternance intégrative se situe dans une logique de compétences, en partant d’une mise à plat des activités en entreprise pour y découvrir les 
éléments constitutifs des compétences à construire. Il s’agit d’opérer une mise en cohérence des savoirs à partir de l’analyse d’une situation professionnelle. 



Institut Saint Laurent 

3 

 

 

 

même de contribuer, avec leurs compétences spécifiques, à la qualité de cet accompagnement global des personnes 
vulnérables, âgées et / ou en situation de handicap plus ou moins dépendantes. 

 
Selon l’Instruction n°DGCS/SD4A/2016/57 du 29 février 2016, le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
n’est pas une simple compilation des diplômes existants d’Aide médico-psychologique ou d’Auxiliaire de vie sociale 
auxquels il est amené à se substituer. Il a été rénové en profondeur pour tenir compte des évolutions législatives du 
secteur social et médico-social, et répondre au niveau de responsabilité demandé dans l’intervention de proximité en 
direction des personnes les plus fragiles. Il intègre de plein droit les dimensions éducatives, sociales et médico- 
sociales, quel que soit le champ d’intervention : domicile, structure et inclusion scolaire. 
Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social constitue un diplôme unique de niveau V regroupant :  
➢ le Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS) 
➢ le Diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP) 
➢ et permettant la professionnalisation des Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) et Accompagnants des Elèves en 

Situation de Handicap (AESH). 

 
 

L’accompagnant éducatif et social, une conjonction de trois professions 
 

• L’Aide à Domicile 

Même si la racine du métier s’inscrit dans l’histoire des professions d’aide, notamment des aides ménagères, 
auxiliaires de vie, ou encore employés de maison, l’histoire de l’Aide à Domicile (AVS) débute dans les années 60, 
après la publication du rapport Pierre Laroque en 1962, promulguant le droit fondamental pour les personnes âgées de 
pouvoir rester à leur domicile malgré leur âge ou leur problème de santé, si cela était leur choix. La Circulaire n°1575 
énonce l’objectif «de favoriser les politiques de maintien à domicile pour préserver au maximum l’indépendance et 
l’intégration sociale de la personne âgée (…), l’aide ménagère permet d’éviter l’hospitalisation ou l’hébergement en 
collectivité dans un nombre important de cas…» 
L'Arrêté du 30 novembre 1988 instaure le Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile qui sera réformé par le 
Décret n° 2007-348 du 14 mars 2007 relatif au Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale : l’auxiliaire de vie sociale est 
chargé d'aider une personne en difficulté, malade ou dépendante, à accomplir les tâches et activités de la vie 
quotidienne. Il lui apporte également un soutien moral dans sa vie de tous les jours. 

• L’Aide médico-psychologique 

La profession d’Aide médico-psychologique est née dans les années 60 dans les établissements accueillant des 
enfants ou des adultes gravement handicapés physiques ou mentaux. Ces malades étaient trop souvent « oubliés » 
dans des services peu humanisés et la profession d’A.M.P a été créée pour accompagner et soigner ceux qui étaient le 
plus en difficulté ou en souffrance dans leur vie quotidienne. 
L’Arrêté du 4 septembre 1972 institue le Certificat d’Aptitude aux Fonction d’aide médico-psychologique, complété par 
les Arrêtés du 27 aout 1984 et du 30 avril 1982. 
Le CAFAMP est réformé par le Décret n° 2006-255 du 2 mars 2006 instituant le diplôme d'Etat d'Aide médico- 
psychologique et l’Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'Aide médico-psychologique redéfinissant les 
contours de la profession : l’AMP intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, en situation de handicap (que la 
déficience soit physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, résulte d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé 
invalidant). Il peut également intervenir auprès de personnes dont la situation nécessite un aide au développement ou 
au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social. 
• L’Auxiliaire de vie scolaire ou l’Accompagnant des élèves en situation de handicap 
Les Auxiliaire de vie scolaire (AVS) sont définis comme des assistants d’éducation que la Circulaire n°2003-093 du 11 
juin 2003 permet de mettre au service d’un accompagnement à l’intégration scolaire, individuelle (AVSi) ou collective 
(AVSco), des élèves en situation de handicap. Les AVS sont sous contrat à durée déterminé sans formation qualifiante 
ou diplômante. 
Dans le cadre de la Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale apparaissent les 
Emplois Vie Scolaire pour accompagner les élèves en situation de handicap. Le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014, 
complété par l’Arrêté du 27 juin 2014 et la Circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 institue les accompagnants des 
élèves en situation de handicap (AESH), sous contrat à durée déterminé de 6 ans et/ou indéterminée. 

 
Selon le Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social et l’Arrêté du 
29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, les missions de 
l’AES sont : 
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- Compenser les conséquences de handicap 
- Permettre à la personne d’être acteur de son projet de vie 
- Accompagner la personne dans les actes du quotidien et dans ses activités 
- Veiller à l’acquisition, la préservation ou la restauration de l’autonomie des personnes 
- Contribuer à l’épanouissement de la personne dans son lieu et son cadre de vie 

 
 

L’AES a pour fonctions de : 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation de la 
personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés 
• Etablir une relation attentive de proximité en fonction des capacités et des potentialités de la 
personne 
• Soutenir et favoriser la communication et l’expression de la personne 
• Participer à son bien-être physique et psychologique 
• Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social 
• Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions afin d’assurer la continuité de 
l’accompagnement 
• Evaluer et réajuster régulièrement son intervention en fonction de l’évolution de la personne 

 
 

La formation d’Accompagnant éducatif et social comporte un socle commun, équivalant à 70% du diplôme, soit 378 
heures de formation théorique, et 3 spécialités équivalentes à 30% du diplôme, soit 147 heures pour chaque 
spécialité dont chacune possède une mission spécifique : 
➢ Accompagnement de la vie à domicile 

• Contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement au maintien de ses capacités à vivre à 
son domicile 

➢ Accompagnement de la vie en structure collective 

• Contribuer au soutien des relations interpersonnelles et de la qualité de vie de la personne dans une 
structure de vie collective 

➢ Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

• Faciliter, favoriser et participer à l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation 
de handicap dans les activités d’apprentissage, culturelles, sportives, artistiques et de loisirs 

 
 

Les lieux d’interventions de l’AES selon les spécialités : 
 

◼ Accompagnement de la vie à domicile 
- Domicile de la personne accompagnée 
- Particulier employeur 
- Appartements thérapeutiques 
- Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
- Foyers logement 
- Maisons d’accueil rurales 
- Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 
- Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
- Services d’accompagnement médico-social pour Adultes handicapés (SAMSAH) 
- Services Polyvalent de Soins et d’Aide à Domicile (SPASAD) 
- Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

◼ Accompagnement de la vie en structure collective 
- Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 
- Unités de Soins Longues Durée (USLD) 
- Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS) 
- Foyers d’Accueil Médicalisés FAM) 
- Foyers de vie 
- Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) 
- Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) 
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- Instituts Médicaux Educatifs (IME) 
- Instituts  d’Education Motrice (IEM) 
- Instituts Thérapeutique, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) 
- Centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 
- Maisons relais 
- Appartements thérapeutiques 
- Etablissement Public en santé mentale, (accueil de jour, CATTP…) 

◼ Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
- Structures d’accueil pour la petite enfance 
- Établissements d’enseignement et de formation 
- Lieux de stages, d’apprentissage, d’alternance ou d’emploi 
- Lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs 
- Établissements et services médico-sociaux 
- Lieux de formation professionnelle 

Organisation de la formation pour un parcours complet 
 

L'amplitude de la formation est de 18 mois pour les aqpprenants en situation d’emploi (ou parcours de formation 
continue tout au long de la vie), et comprend 525 heures d'enseignement théorique (378 heures de socle commun 
et 147 heures de spécialité) 

• L'enseignement théorique se décompose en quatre domaines de formation (DF) 

• La période de formation pratique est de 140 heures sur un site qualifiant hors structure employeur et portant 
sur l’ensemble des compétences à valider par le candidat. 

 

L'amplitude de la formation est de 12 mois pour les apprenants en voie directe (formation initiale), et comprend 
525 heures d'enseignement théorique (378 heures de socle commun et 147 heures de spécialité) 

• L'enseignement théorique se décompose en quatre domaines de formation (DF) 

• La période de formation pratique correspond 840 heures, réparties sur deux stages des 420 heures chacun, 
et couvrant les quatre domaines de formation en lien avec la spécificité choisie. 

 
 

Effectif prévisionnel minimum (Sous réserve d’agrément 2019) 
 

- 40 places pour les apprenants AES en formation initiale par promotion dans la 
limite de deux promotions par an 

- 25 places pour les apprenants AES en formation continue par promotion dans la 
limite de deux promotions par an 

(hors compléments de formation et post jury VAE) 
Dont 20 places pour les apprenants AES en apprentissage 
(sous réserve d’agrément et d’ouverture d’une U.F.Apprentissage) 
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OBJECTIFS 

 

• Développer les compétences professionnelles dans le rôle et les fonctions d’AES, en prenant en compte les 
spécialités « Accompagnement de la vie à domicile », « Accompagnement de la vie en structure collective », 
ou « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » 

• Consolider les capacités à travailler en équipe pluridisciplinaire et dans la dynamique d’un projet éducatif et 
social. 

• Accroître les capacités relationnelles, de communication, d’expression écrite et orale. 

• Mieux comprendre les situations de handicap ou nécessitant une aide au développement ou au maintien de 
l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social. 

• Construire et approfondir les connaissances théoriques pouvant éclairer les situations rencontrées. 

• Favoriser l’élaboration d’une éthique professionnelle et citoyenne, afin d’engager un processus de 
construction de l’identité professionnelle d’AES, en fonction des spécialités « Accompagnement de la vie à 
domicile », « Accompagnement de la vie en structure collective », ou « Accompagnement à l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire » 

• .Acquérir des outils et techniques du métier d’AES, en fonction des spécialités « Accompagnement de la vie à 
domicile », « Accompagnement de la vie en structure collective », ou « Accompagnement à l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire » 

 
 

CONTENU 
 

Le contenu de la formation est en référence au Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et social et à l’Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et social qui prévoient un enseignement théorique comportant 4 domaines de formation et un 
stage de formation pratique pour les apprenants en situation professionnelle, ou deux à trois stages pour les 
apprenants en voie directe, couvrant les 4 domaines de formation en lien avec la spécialité choisie. 
Les stages s’effectueront sur des lieux professionnels définis comme « sites qualifiants ». Ce sont des établissements 
ou services qui vont permettre l’acquisition et le développement des compétences professionnelles, en fournissant un 
accueil, des conditions et les moyens nécessaires à la réalisation du stage. Une convention de partenariat entre les 
« sites qualifiants » et l’établissement de formation sera signée afin de formaliser et de garantir des modalités 
d’accompagnement pour les stagiaires. 
L’acquisition des savoirs en établissements de formation et sur les lieux de stage requiert une articulation structurée, 
un maillage qui recherche l’intégration des savoirs théoriques et pratiques et non une juxtaposition des enseignements 
et des pratiques professionnelles. 
A ces contenus, l'Institut Saint Laurent a prévu des dispositifs transversaux permettant une articulation entre les unités 
de formation et une approche pluridisciplinaire des contenus. 

 

Un temps de suivi des apprenants est également prévu afin de les soutenir pendant leur stage pratique, mais aussi 
durant la formation théorique et la validation des domaines de formation. 

OBJECTIFS / CONTENUS DE LA FORMATION D’AES 
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OPTIONS PEDAGOGIQUES 
 

La formation théorique ne saurait être dissociée de la notion de personnalisation du processus 
de formation. 

 

La transmission des apports théoriques nécessite des moyens pédagogiques adaptés à une pédagogie d’adulte2, 
prenant en compte les savoirs faire et les postures existantes ou déjà expérimentées. Le travail autour du savoir ne 
saurait se limiter à son acquisition. Ainsi, l’individualisation de l’accompagnement permet de travailler le savoir et 
également le rapport au savoir. 

 

Les moyens pédagogiques privilégient l’interactivité entre les apprenants, les travaux en groupe. 

Il est nécessaire de mettre en œuvre une graduation dans la transmission des connaissances. 

La totalité des savoirs contenus dans chaque Domaine de Formation (D.F.) nécessite une approche pluridisciplinaire 
des contenus permettant une articulation entre les différents domaines de formation, et, ne peut trouver de sens en 
dehors de l’alternance avec les lieux de stage ou de pratique. 

 

Chaque enseignant-formateur est attentif à la progression de son enseignement et aux liens possibles avec les autres 
enseignements. La transversalité des thématiques permet aux stagiaires de tisser des liens entre les contenus de 
chaque D.F. 

 

Les contenus disciplinaires dans chaque D.F. garantissent le pluralisme de réponses ouvrant à une diversité de points 
de vue. 

 
Dans un souci de progression des acquisitions, toutes les unités de formations seront abordées dès la première année. 
Celles-ci se poursuivront tout au long du cursus de formation. 

 
 

La formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comporte 504 heures de formation théorique. 
Selon l’Arrêté du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et social : la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
comporte 504 heures de formation théorique, une période de détermination de parcours et des temps de validation de 
l'acquisition de compétences. 
L’Institut Saint Laurent retient une période de 7 heures de détermination de parcours en début de formation et des 
temps de validation de l'acquisition des compétences pour un total de 14 heures, 
La formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend 378 heures de socle commun et 147 
heures de spécialités. 
La formation comprend également 840 heures de formation pratique. 
L'ensemble de la formation est organisé sur une amplitude de 1 an à vingt-quatre mois ainsi qu'une période de 
détermination à l'issue de laquelle le candidat se positionne sur la spécialité pour laquelle il s'inscrit. 

 
 

Le référentiel de formation décrit, de façon organisée, les savoir-faire et les connaissances associées qui doivent être 
acquis au cours de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social. Il est élaboré à partir 
du référentiel d’activités et du référentiel de compétences exigées pour le diplôme. 

 
 
 
 
 

2 L’andragogie - Hugues Lenoir, Enseignant-chercheur à Paris-X en sciences de l’éducation (la centration sur l’apprenant, conditions de l’apprentissage- motivation, 
confiance et réciprocité, approche du conflit socio-cognitif, méthodes actives…) 
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Objectifs du domaine de formation 1 : 

• Acquérir des références théoriques sur le développement physique, culturel et neurologique de l’être humain 

• Intégrer les approches psychologiques de la personne : l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse et 
l’approche de la mort 

• Acquérir des connaissances dans les domaines du handicap, des pathologies, de la gérontologie et de 
l’inadaptation sociale. 

• Connaître les différents lieux de vie et d’accueil des personnes dans le secteur social, médico-social et 
éducatif 

• Appréhender le cadre institutionnel et l’organisation de la structure 

• Acquérir des connaissances en termes de politiques sociales, et, sur les différents acteurs intervenant dans le 
champ du social 

• Acquérir les connaissances de base des politiques publiques et les cadres juridiques du secteur social et 
médico-social 

• Acquérir les connaissances de base en droit du travail 

• Appliquer la règlementation en vigueur du champ de l’action sociale et médico-sociale 

• Connaître la notion de projet d’établissement et/ou de service pour situer ses missions et repérer sa place de 
professionnel 

• Apprendre à recueillir les éléments d’information disponibles sur la situation de la personne dans une 
dimension éthique 

• Entretenir et actualiser ses compétences professionnelles 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 
 

 
DF1 

SOCLE 
COMMUN 

126 
h 

 

Se positionner comme professionnels dans le champ de l’action sociale 

Les bases des politiques publiques et des lois Compétences 

Domaine de Formation 1 
Se positionner comme professionnels 
dans le champ de l’action sociale 

126 heures Socle 
commun 14 heures 

Spécialité 
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régissant le secteur social et médico-social  
- L’Etat : les services centraux et les services territoriaux 

de la cohésion sociale (DRJSCS) 
- Les agences régionales de santé 
- Les collectivités territoriales 
- Les associations /opérateurs du secteur 
- Les personnes accompagnées et leur participation 
- Loi 2002-2 rénovant l'action 
- sociale et médico-sociale 
- Loi protection de l'enfance du 5 mars 2007 

- Loi égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 
2005 

- Lois autonomie des personnes âgées, (20 juillet 2001, 
28 décembre 2015) 

 
 Identifier le cadre de son intervention pour se 

situer en tant que professionnel 
 

➢ Prendre en compte les dimensions éthiques 
et déontologiques de son intervention 

 

➢ Mobiliser les connaissances théoriques et 
pratiques pour se positionner dans le projet 
de la personne 
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- Lois sur la protection des personnes vulnérables du 5 
mars 2007 

 

 Les différents lieux de vie et d’accueil des personnes dans le 
secteur social, médico-social et éducatif : publics, 
réglementation applicable, principales missions et financements 

 

Ethique et déontologie : 
- notions et repères d’éthique et de déontologie 
- secret professionnel et discrétion professionnelle 
- notions juridiques sur le respect de la vie privée 
- notions de responsabilité 
- responsabilité civile et pénale 
- chartes 
- maltraitance 
- bientraitance 
- discrimination directe ou indirecte 

 

Développement de la personne tout au long de la vie, 
dans ses différentes dimensions, physiques, psychologiques, 
sociales et culturelles : 

- anatomie et physiologie des grandes fonctions et leurs 
troubles 

- les différentes étapes et les caractéristiques du 
développement de l’être humain tout au long de la vie 

- la dimension psycho-sociale du développement de la 
personne 

 

Pathologies, troubles, déficiences et incidences 
somatiques, physiques et sociales :  

- le normal, le pathologique, les troubles 
- les déficiences et leurs étiologies motrices 

intellectuelles, sensorielles, polyhandicap… 
- les maladies mentales 
- les pathologies liées au vieillissement 
- les maladies neurologiques 
- les conduites additives 
- les troubles anxieux, de l’humeur et de la personnalité 
- les troubles du spectre autistique 

 

Situations de handicap : 
- classification internationale du fonctionnement du 

handicap 
- notions de situation de handicap 

 

 Les troubles de l’attachement et leurs conséquences  
 Situations d’exclusion sociale et conséquences  

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  

 

 
 
 

Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »: 

• Appréhender l’organisation du secteur du domicile (action sociale, médico-sociale et sanitaire) 

• Connaître le contexte d’intervention et les différents dispositifs d’aide et de prise en charge en lien avec le 
secteur de l’aide à domicile 

• Acquérir les différents dispositifs d’évaluation de la qualité du service rendu à l’usager 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
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DF1 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE A DOMICILE 

14h 

 

Se positionner comme professionnels dans le champ de l’action sociale 

 L’organisation du secteur du domicile : action sociale, 
médico- sociale et sanitaire 

 

 Le contexte d’intervention du secteur de l’aide à domicile : 
- services prestataires, mandataires, l’emploi direct 
- les différents dispositifs d’aide et de prise en charge 

 

La notion de qualité du service rendu par le service 
et par les professionnels : les différents dispositifs 
d’évaluation de la qualité 

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  

Compétences 

 

➢ Identifier la spécificité du cadre légal, les 
principaux dispositifs, les réseaux et les acteurs 
du contexte de l’intervention à domicile 

 
 

➢ Identifier le besoin de compensation spécifique 
lié aux situations rencontrées dans le champ de 
la vie à domicile 

 
 
 
 

 

Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » : 

• Approfondir les connaissances juridiques, administratives et organisationnelles du secteur social et médico- 
social 

• Acquérir les différents dispositifs d’évaluation de la qualité du service rendu à l’usager 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF1 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE 

14h 

 

Se positionner comme professionnels dans le champ de l’action sociale 

 L’organisation du secteur : 
- les établissements sociaux et médico-sociaux et leur 

fonctionnement : statut, fonctionnement, financement, 
publics accueillis, missions 

- Le projet d’établissement 
 

La notion de qualité du service rendu par le 
service et par les professionnels : 

- les outils d’évaluation de la qualité 
- la démarche d’évaluation/ certification interne - externe 

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  

Compétences 

 
 

➢ Identifier la spécificité du cadre légal et des 
acteurs liés au contexte d’intervention dans une 
structure 

 

➢ Situer le besoin de compensation spécifique 
pouvant exister dans les situations concernées 
dans le champ d’une structure collective 
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Objectifs de la spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» : 

• Approfondir les connaissances juridiques, administratives et organisationnelles du secteur social et médico- 
social 

• Acquérir les différents dispositifs d’évaluation de la qualité du service rendu à l’usager 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF1 

Spécialité 
Accompagne

ment 
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 

14h 

 

Se positionner comme professionnels dans le champ de l’action sociale 

 L’organisation du système éducatif 

Repères scolaires, périscolaires et 

loisirs  

La règlementation spécifique applicable aux 
élèves en situation de handicap, en accueil 
collectif  

- plan personnalisé de scolarisation (PPS) 
- guide d'évaluation des besoins de compensation en 

matière de scolarisation (GEVA-Sco) 
- l’orientation 
- l’accompagnement 
- les personnes ressources 
- la coopération et les unités d’enseignement 

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle 

Compétences 

 

➢ Identifier la spécificité du cadre légal et des 
acteurs et réseaux liés au contexte d’intervention 
dans le champ d’activités éducatives, scolaires, 
périscolaires, de loisirs, de formation ou de vie 
sociale 

 
 

➢ Accompagner la personne sans faire obstacle à sa 
relation avec sa famille, son référent professionnel 
et ses pairs. 

 
 

➢ Identifier le besoin de compensation pouvant 
exister dans des situations de handicap par 
rapport aux exigences du cadre de vie 

 
 

➢ Situer l’enfant, l’adolescent ou le jeune adulte 
dans son développement, ses apprentissages, ses 
progrès vers l’autonomie 
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Objectifs du domaine de formation 2 : 
 

• Connaître les besoins fondamentaux de l’être humain 

• Développer des capacités d’observation fine et d’écoute authentique et d’analyse afin de s’adapter à la personne 
en tenant compte de sa spécificité 

• Acquérir les techniques d’hygiène et de soin de la personne 

• Intégrer les notions de dépendance, d’indépendance et d’autonomie 

• Apprendre à accompagner au développement et au maintien de l’autonomie de la personne 

• Acquérir les techniques d’aide aux activités motrices et aux gestes de la vie quotidienne 

• Mobiliser des techniques d’observation et d’analyse de la situation de la personne aux temps clé du quotidien 
comme support de la relation d’aide. 

• Acquérir des techniques de communication verbale et non verbale 

• Mobiliser les moyens pédagogiques, techniques, appropriés 

• Apprendre à organiser et ajuster son intervention, en collaboration avec la personne aidée, son environnement et 
l'encadrement, en fonction du projet personnalisé des souhaits de la personne aidée et des évolutions constatées 
au quotidien 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 

DF2 
SOCLE 
COMMUN 

98 h 

 

Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 

Observation, écoute et relation : Compétences 

Domaine de Formation 2 
Accompagner la personne au quotidien 

et dans la proximité 
98 heures Socle commun 

63 heures Spécialité 
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- méthodes et outils 
- les besoins fondamentaux de la personne 

- les dimensions affectives, éducatives, sociales et 
culturelles et d’estime de soi, dans les situations 
d’accompagnement 

- les temps clés du quotidien comme support à la relation 
- d’aide et/ou à la relation éducative: modalités 

d’intervention 
 

Notions de dépendance, d’indépendance et 
d’autonomie : 
- développement et maintien de l’autonomie dans 

l’accompagnement de la personne 
 

Notion de santé : 
- définition de l’OMS et son implication dans la vie 

quotidienne jusqu’aux soins palliatifs. 
- généralités sur les lois relatives à la santé et aux droits 

des malades : loi du 4 mars 2002, du 22 avril 2005, du 
21 juillet 2009, du 18 février 2015 

➢ Organiser et assurer le suivi de son 
intervention en fonction des objectifs définis 
dans le projet personnalisé 

 
 

➢ Favoriser et préserver l’autonomie de la 
personne en repérant et développant ses 
potentialités 

 
 

➢ Prendre soin et veiller au bien être de la 
personne dans un contexte d’accompagnement 
de proximité 

 
 

➢ Accompagner la personne dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne 
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- les principaux paramètres de surveillance de la santé, 
l’aide à la prise de médicaments 

- la souffrance et la douleur dans toutes leurs dimensions 
- notion de prévention et d’éducation à la santé 

 

Ergonomie, aide à la mobilité et transferts : 
- les principes d’ergonomie, les techniques d’amélioration 

du bien-être de la personne et de confort 
- l’aide à la mobilité et aux transferts, les aides 

techniques et domotiques 
 

La personne et son rapport à la nourriture : 
- plaisir et convivialité 
- alimentation et culture 
- hygiène alimentaire 

 

Les rythmes du sommeil  
 Les fonctions d’élimination 
Intimité, vie affective et sexualité  

 

La personne et son rapport au corps : 
- l’hygiène corporelle, 
- les techniques d’hygiène et de soin de la personne 
- approche corporelle : le toucher relationnel ; le corps et 

les émotions suscitées dans la relation à l’autre 
 

Les techniques et outils de communication verbale 
et non verbale : 

- notions sur la communication et le langage non verbal 
- notions sur quelques méthodes et outils spécifiques les 

plus courants en communication améliorée et 
alternative 

- connaissances de base sur les technologies de 
l’information et des multimédias 

 

 Notions de base d’apprentissage en fonction du public 
accompagné : 

- les apprentissages, les techniques pédagogiques, les 
différents supports : repérages méthodologiques, 
modalités de mise en œuvre, évaluation 

- techniques éducatives favorisant la participation de la 
personne et l’expression de son choix 

 

 Situations d’urgence et de danger pour la personne 
- prévention et Secours Civiques de niveau 1 
- évaluation des risques, facteurs de risques, prévention 

des chutes 
 

 Les règles d’éco-responsabilité  
 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle 

 
 

➢ Accompagner la personne dans ses activités 
ordinaires et la gestion de son quotidien 

 
 

➢ Accompagner la personne dans ses activités 
d’apprentissage pour maintenir ou développer 
ses capacités 

 
 

➢ Appliquer les règles de tri sélectif et d’éco- 
responsabilité 

 
 
 
 

Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »: 

• Apprendre les principes et techniques liées à l’alimentation et la cuisine 

• Appréhender la personne dans son rapport au vêtement et au linge à son domicile 

 Organiser et adapter son accompagnement en fonction de la personne et de son rapport au cadre de vie 
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• Acquérir les notions d’hygiène et de sécurité du logement (en termes de prévention des accidents domestiques, et 
des chutes, et des techniques d’entretien et d’utilisation des produits) 

• Appréhender les notions de suivi du budget familial, et de gestion de documents administratifs courants 

• Adapter son accompagnement en lien avec le rapport à l’intime de la personne 

• Développer des techniques d’accompagnement sur des temps de toilette, de repas, de déplacements ou de repos 
compte tenu de l’état de santé de la personne ; d’accompagnement aux soins ; ou en soins palliatifs et fin de vie 

• Développer son intervention auprès de la famille 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF2 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE A DOMICILE 

63h 

 

Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 

Alimentation et cuisine : Compétences 
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- achats alimentaires 
- principes de conservation des aliments, la prévention des 

intoxications alimentaires 
- techniques culinaires simples appliquées aux situations et 

aux capacités des personnes 
- utilisation adaptée des appareils et des équipements à 

domicile 
 

La personne et son rapport au vêtement et au 
linge à son domicile : 

- le vêtement, le linge de maison 
- textiles, entretien, lavage, repassage, petites réparations 

 
La personne et son rapport au cadre de vie : 
- organisation et adaptation du logement en fonction des 

habitudes, des activités, de l'état de la personne 
- notions d’hygiène et de sécurité du logement 
- prévention des accidents domestiques et des chutes 
- entretien : techniques et produits 

 

Suivi du budget quotidien : 
- notions de suivi du budget familial, principales mesures 

de protection des consommateurs, 
- gestion de documents administratifs courants, notion de 

classement 
 
Les moments essentiels de la personne : 

- repérage des évolutions des besoins fondamentaux 
- repérage, adaptation de l’accompagnement 

 

 Le rapport à l’intime  
 

Le rapport à la différence et à la singularité dans la 
prise en  
 compte de l’autre  

 Le rapport au toucher dans l’accompagnement 

Accompagnements adaptés à la personne :  

- accompagnement sur des temps de toilette, de repas, de 
déplacements ou de repos compte tenu de l’état de santé 

 

➢ Repérer ses missions et respecter les limites de 
son intervention pour orienter la personne ou 
faire appel aux professionnels compétents au 
regard des protocoles de soins et des 
procédures d’accompagnement en vigueur 

 

➢ Evaluer ce qui relève d’une intervention 
d’urgence, immédiate, à court terme, ou d’une 
vigilance dans la durée 

 
➢ Utiliser les outils spécifiques à 

l’accompagnement à domicile pour aider la 
personne dans les actes essentiels du quotidien 
dans une logique d’accompagnement voire de 
suppléance 

 

➢ Concourir au bien-être de la personne par des 
gestes et une communication adaptés 

 

➢ Appliquer les principes et les éléments d'hygiène 
de base pour la réalisation des interventions de 
soutien notamment: la toilette et l’alimentation et 
les fonctions d’élimination 

 

➢ Réaliser son intervention en utilisant les moyens 
d’accompagnement des actes ordinaires de la 
vie quotidienne dans les conditions optimales de 
sécurité 

 

➢ Participer à des actions de prévention des 
accidents domestiques 

 
 

➢ Favoriser l’appropriation du cadre de vie de la 
personne par un aménagement adapté 

 
 

➢ S’appuyer sur les activités inscrites dans le 
quotidien de la personne pour favoriser la relation 



Institut Saint Laurent 

18 

 

 

 

de la personne 
- approches de différents supports et méthodes 

d’accompagnement de la personne 
- accompagnement en soins palliatifs et fin de vie 

 

Accompagnements aux soins : paramètres de la 
santé et surveillance des indicateurs de la douleur 
Protocoles liés aux décès 

 

Notions d’accompagnement au choix et à la prise 
d’initiative, notion de prise de risque  
Intervention auprès de la famille 

 

Atelier pédagogique de professionnalisation et construction  
 de l’identité professionnelle (APPCIP) 

dans l’accompagnement 
 

➢ Reconnaitre les signes non verbalisés de la 
douleur 

 

➢ Identifier les risques de chute et/ou de 
troubles de la marche et donner l'alerte nécessaire 
en temps opportun 

 

 
Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » : 

• Appréhender les notions d’hygiène et sécurité des locaux, de l’alimentation, du linge 

• Appréhender la personne dans son rapport au vêtement et au linge 

• Adapter son accompagnement en lien avec le rapport de la personne à l’alimentation, à l’intime et au cadre 
de vie 

• Apprendre à repérer l’évolution des besoins fondamentaux 

• Développer des techniques d’accompagnement sur des temps de toilette, de repas, de déplacements ou de 
repos compte tenu de l’état de santé de la personne ; d’accompagnement aux soins ; ou en soins palliatifs et 
fin de vie 

• Appréhender les notions d’accompagnement au choix et à la prise d’initiative, notion de prise de risque 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF2 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE 

63h 

 

Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 

 Notions d’hygiène et sécurité des locaux, de l’alimentation, du Compétences 
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linge  
 

La personne et son rapport au vêtement et au linge : 
- le vêtement, le linge 
- entretien 

 La personne et son rapport à l’alimentation 

La personne et son rapport au cadre 

de vie : 

- habitudes et repères 
- entretien 

 

Les moments essentiels de la personne : 
- repérage de l’évolution des besoins fondamentaux 
- repérage des moments clés et accompagnement 

 
 Le rapport à l’intime  
Le rapport à la différence et à la singularité dans la 
prise en  

 compte de l’autre  

 

➢ Repérer ses missions et respecter les limites de 
son intervention pour orienter la personne ou 
faire appel aux professionnels compétents en 
conformité avec les protocoles de soins et les 
procédures d’accompagnement en vigueur 

 

➢ Evaluer ce qui relève d’une intervention 
d’urgence, immédiate à court terme, ou d’une 
vigilance dans la durée 

 

➢ Utiliser les outils spécifiques de 
l'accompagnement en structure de la personne 
dans les actes essentiels de la vie quotidienne, 
dans une logique d'apprentissage, d’éducation, 
d'accompagnement, voire de suppléance 

 

➢ Concourir au bien-être de la personne par des 
gestes ou une communication adaptée ou par 
recours à des tiers 
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 Le rapport au toucher dans l’accompagnement  
 

Accompagnements adaptés à la personne : 
- les temps clés du quotidien 
- accompagnement sur des temps de toilette, de repas, de 

déplacements ou de repos compte tenu de l’état de santé 
de la personne 

- approches de différents supports et méthodes 
d’accompagnement de la personne 

- accompagnement en soins palliatifs et fin de vie 
- activités et apprentissages 

 
Accompagnement aux soins : 

- surveillance des paramètres de la santé et des 
indicateurs de la douleur 

- Notions de soins aux défunts 
 

 Notions d’accompagnement au choix et à la prise d’initiative, 
notion de prise de risque  

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle 

 

➢ Appliquer les principes et les éléments d'hygiène 
de base pour la réalisation des interventions de 
soutien notamment : la toilette, l’alimentation et 
les fonctions d’élimination 

 

➢ Se référer au protocole thérapeutique et aux 
consignes d’accompagnement préconisées au 
sein de la structure 

 

➢ Prendre appui sur les décisions prises en équipe 
pluridisciplinaire pour l'accompagnement de fin 
de vie 

 

➢ Organiser la logistique d’un lieu et réaliser son 
intervention en utilisant les moyens permettant 
l’accompagnement au quotidien dans les 
conditions optimales de sécurité 

 

➢ Favoriser l’appropriation du cadre de vie de la 
personne par un aménagement adapté 

➢ S’appuyer sur les activités et temps clés de la 
vie quotidienne pour favoriser la relation dans 
l’accompagnement 

 

➢ Reconnaitre les signes non verbalisés de la 
douleur 

 

➢ Identifier les risques de chute et/ou de troubles 
de la marche et donner l'alerte nécessaire en 
temps opportun 

 

➢ Mettre en œuvre des méthodes et outils 
d’accompagnement adaptés pour permettre à la 
personne de réaliser ses activités 

 

➢ Accompagner le développement de l'autonomie 
de la personne en utilisant des aides techniques 
et en mettant en œuvre un apprentissage 
adapté 

 
 
 

Objectifs de la spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» : 

• Intégrer les principes d’hygiène et sécurité des lieux de travail 

• Appréhender les niveaux d’incidence du handicap sur les apprentissages et sur l’environnement 

• Intégrer les notions de pédagogie et de programmes scolaires en lien avec la fonction d’AES 

• Apprendre les méthodes, supports et outils d’apprentissage et de communication en lien avec la fonction 
d’AES 

• Apprendre à aménager et adapter, dans le cadre d’une démarche inclusive, des principes pédagogiques en 
fonction de la personne accompagnée 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF2 

Spécialité 
Accompagne

ment 
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 
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63h 
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Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 

Hygiène et sécurité des lieux considérés  
- procédures et protocoles 

Compétences 
 

 

Incidence du handicap sur les apprentissages  
- notions de pédagogie et de programmes scolaires 
- notions des méthodes, supports et outils d’apprentissage 

et de communication 
- notions des aménagements et adaptations pédagogiques 

applicables 
 

La démarche inclusive : notion et méthodes de 
facilitation  

➢ Repérer ses missions et le champ de son 
intervention : niveau de responsabilité, 
procédures, modalités éducatives, consignes en 
vigueur 

 

➢ Utiliser des outils spécifiques 
d’accompagnement de la personne dans les actes 
essentiels, dans une logique éducative : faire 
pour, faire avec la personne ou laisser faire 

Conséquences de la situation de handicap sur  
 l’environnement 
scolaire et éducatif : 

- relation du jeune aux autres 
- la communication avec le jeune 
- expression du jeune 

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  

➢ Concourir au bien-être de la personne par des 
gestes et une communication adaptés ou par le 
recours à des tiers 

 

➢ Organiser la logistique d’un lieu pour créer les 
conditions de l’accompagnement éducatif les plus 
favorables 

 

➢ S’appuyer sur les activités pour favoriser la 
relation dans l’accompagnement éducatif 

 
➢ Appliquer les consignes et les modalités 

d'aménagement pour la réalisation des cours, des 
contrôles et des examens 

 
➢ Appliquer les principales méthodes et 

techniques pédagogiques, les mécanismes liés à 
l’apprentissage et à la motivation pour intervenir 
en qualité de facilitateur auprès de 
l’enfant/adolescent 

 
➢ Participer à l’évaluation, dans son champ de 

compétences, des potentiels d’apprentissage de 
la personne 

 
➢ Accompagner la personne pour proposer les 

méthodes et outils d’accompagnement éducatif 
adaptés 
➢ Accompagner la personne en mobilisant les 

aides techniques et les apprentissages adaptés, 
dans une perspective d’autonomie ou d'acquisition 
d'une autonomie même partielle 
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Objectifs du domaine de formation 3 : 

• Apprendre à développer ses capacités de travail en équipe 

• Apprendre à contribuer à la liaison avec les autres professionnels qui interviennent auprès de la personne 

• Elaborer son inscription dans un travail d’équipe et de réseaux 

• Appréhender les modalités et processus de travail 

• Apprendre les notions d’organisation du travail et de droit du travail 

• Construire une veille professionnelle 

• Développer une complémentarité dans une équipe pluri-professionnelle 

• Acquérir des notions et technique de transmission et communication professionnelle (écrits professionnels, 
recueil, tri des informations, transmissions orales et écrites) 

• S’approprier les notions de distance et de proximité professionnelle 

• Apprendre les notions et méthodologie de projets (projet d’établissement, projet personnalisé) 

• Développer sa participation au projet personnalisé 

• Accueillir et accompagner les nouveaux professionnels et les stagiaires 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF3 

SOCLE 
COMMUN 

63 h 

 

Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

Travail en équipe et organisation : 
- notion de partenariat et de réseau 
- modalités et processus de travail 
- organisation du travail et notions de droit du travail 
- réunions : contextes, objectifs 
- fiches de postes, plannings, 
- notions de veille et de garantie, continuité de 

l’accompagnement 
 

Notion de complémentarité dans une 
équipe pluri- professionnelle  

 
Transmission et communication professionnelle : 

- les différents supports de communication et leur 
utilisation 

- écrits professionnels 
- recueil, tri des informations 
- transmissions orales et écrites 
- la prise de parole en situation professionnelle 
- notion de distance professionnelle 

 

Notions de projets : 
- projet d’établissement 

Compétences 

 Communiquer sur son intervention dans son 
environnement institutionnel et professionnel 

 

➢ Inscrire son travail au sein d’une équipe pluri 
professionnelle pour rendre plus efficient 
l’accompagnement de la personne 

 

➢ Participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des projets personnalisés 
d’accompagnement 

Domaine de Formation 3 
Coopérer avec l’ensemble 

des professionnels concernés 
63 heures Socle commun 

28 heures Spécialité 
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- contexte et cadre juridique du projet personnalisé 
- notion de projet personnalisé et méthodologie 

 

Participation au projet personnalisé : 
- le repérage des potentiels de la personne au regard de 

son projet personnalisé 
- le rendu compte de l’intervention 
- la coordination et le travail en réseau avec les autres 

intervenants 
 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  

 

 
 
 

Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »: 

• Repérer et intégrer les spécificités, complémentarités et limites de l'intervenant à domicile au sein des équipes 
pluri-professionnelles et en lien avec l'entourage familial et social 

• Appréhender les éléments constitutifs d’une participation au projet personnalisé (planification, organisation et 
l’adaptation de l'intervention en lien avec l'encadrement et /ou le réseau d'intervenants et la personne) 

• Intégrer les spécificités des accompagnements en fonction des publics, des modalités de prises en charge et 
des moyens 

• Apprendre à faire face aux situations de violences et d’agressivité de la personne ou de l’environnement 

• Apprendre à savoir alerter, repérer et prévenir les situations de maltraitance et les risques professionnels 

• Apprendre les notions de droit du travail 

• Appréhender les différents statuts des salariés ou agent de la fonction publique intervenant à domicile 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 
 

 
DF3 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE A DOMICILE 

28h 

 

Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

 L’intervention à domicile : 
- la spécificité et complémentarité de l'intervenant à 

domicile au sein des équipes pluri-professionnelles et en 
lien avec l'entourage familial et social 

- l’intervention dans un espace privatif et ses enjeux 
- les limites de l'intervention à domicile 

 

Participation au projet personnalisé : 
- la planification, l’organisation et l’adaptation de 

l'intervention en lien avec l'encadrement et /ou le réseau 
d'intervenants et la personne 

- les accompagnements spécifiques : spécificités des 
- publics, des modalités de prises en charge, des moyens 

 

 La gestion des situations de violences et d’agressivité de la  
 personne ou de l’environnement  

 

 La prévention, le repérage et l’alerte sur les situations de 
maltraitance  
Contexte professionnel : 

Compétences 

➢ Travailler en s’appuyant sur les principaux 
dispositifs avec les acteurs professionnels et 
réseaux dans le champ de l’action sociale et 
médico-sociale afin d’orienter la personne 
vers les acteurs compétents 

 

➢ Expliciter une intervention professionnelle à 
domicile et utiliser les différents supports de 
communication adaptés 
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- notions de droit du travail 
- les différents statuts des salariés ou agent de la fonction 

publique intervenant à domicile 
- les risques professionnels 

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle 

 

 
 
 
 

Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » : 

• Repérer et intégrer les spécificités, complémentarités et limites de l'accompagnant en structure collective au 
sein des équipes pluri-professionnelles et en lien avec les partenaires, l'entourage familial et social 

• Appréhender les éléments constitutifs d’une participation au projet personnalisé 

• Intégrer les spécificités des accompagnements en fonction des publics, des modalités de prises en charge et 
des moyens 

• Apprendre à faire face aux situations de violences et d’agressivité de la personne ou de l’environnement 

• Apprendre à savoir alerter, repérer et prévenir les situations de maltraitance et les risques professionnels 

• Apprendre les notions de droit du travail 

• Appréhender les différents statuts des salariés ou agent de la fonction publique intervenant en structure 
collective 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 

 
DF3 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE 

28h 

 

Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

 L’intervention en structure  
- l’équipe pluri-professionnelle, 
- les partenaires : professionnels, familles, bénévoles 
- les instances du travail en équipe, réunions et outils de 

transmission de l’information 
 

 Participation à l’élaboration et la mise en oeuvre du projet 
personnalisé  

Compétences 

 

➢ Travailler avec les principaux dispositifs, acteurs 
professionnels intervenant sur un territoire et/ou 
des réseaux d’acteurs dans le domaine de l’action 
sociale et médico-sociale afin d’orienter la 
personne vers les acteurs compétents 

 

Accompagnements spécifiques : spécificités des 
publics, des modalités de prises en charge, des 
moyens  
 La gestion des situations de violences et d’agressivité de la  
 personne ou de l’environnement  

➢ Participer à la vie de l’établissement ou du 
service 

 La prévention, le repérage et l’alerte sur les situations de 
maltraitance  

 

Contexte 
professionnel : o 
Notion de droit du travail 
o Les différents statuts de salariés ou agents de la fonction 
publique 
o Les risques professionnels 

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  

 



Institut Saint Laurent 

26 

 

 

 
 

Objectifs de la spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» : 

• Repérer et intégrer les spécificités, complémentarités et limites de en milieu scolaire et en accueil collectif de 
mineurs au sein des équipes pluri-professionnelles et en lien avec les partenaires, l'entourage familial et 
social 

• Appréhender les éléments constitutifs d’une participation au projet personnalisé (outils institutionnels, 

adaptation de l’accompagnant avec l’enseignant ou le professionnel éducatif de référence, transmission et 
communication professionnelles, suivi et communication sur les évolutions de l’enfant) 

• Intégrer les spécificités des accompagnements en fonction des publics, des modalités de prises en charge et 
des moyens 

• Apprendre à faire face aux situations de violences et d’agressivité de la personne ou de l’environnement 

• Apprendre à savoir alerter, repérer et prévenir les situations de maltraitance et les risques professionnels 

• Apprendre les notions de droit du travail 

• Appréhender les différents statuts des salariés ou agent de la fonction publique intervenant en structure 
collective 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF3 

Spécialité 
Accompagne

ment 
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 

28h 

 

Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

 L’intervention en milieu scolaire et en accueil collectif de 
mineurs  

- l’équipe de suivi en milieu éducatif 
- les partenaires 
- les outils institutionnels 

Compétences 

 

➢ Repérer le rôle des acteurs intervenant auprès 
des publics accompagnés et les modes de 
communication qui leurs seraient adaptés 

Participation au projet personnalisé  
- adaptation de l’accompagnant avec l’enseignant ou le 

professionnel éducatif de référence 
- transmission et communication professionnelles 
- suivi et communication sur les évolutions du jeune 

➢ Travailler et communiquer en présence d’un 
professionnel responsable de l’activité à réaliser 
sans faire écran à sa relation avec la personne et 
ce professionnel. 

Accompagnements spécifiques :  
spécificités des publics, des modalités de prises 
en compte des moyens  

 

 La gestion des situations de violences et d’agressivité de la  
 personne ou de l’environnement  

➢ Participer, dans son champ de compétences, à 
l'évaluation du potentiel d'apprentissage de la 
personne pour proposer des méthodes et outils 
d'accompagnement adaptés 

 La prévention, le repérage et l’alerte sur les situations de 
maltraitance  

 

Contexte professionnel : 
- Notion de droit du travail 
- Les différents statuts de salariés ou agents de la fonction 

publique 
- Les risques professionnels 

 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  
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Objectifs du domaine de formation 4 : 

• Acquérir les notions de socialisation et inscription dans la vie citoyenne 

• Définir des actions pour faire face à l’isolement des personnes et ses conséquences, prévenir cet isolement 

• Acquérir des connaissances en sociologie de la famille, et sur les représentations de la parentalité, du 
handicap et du vieillissement 

• Prendre conscience de ses représentations et les faire évoluer en vue de se situer face aux usagers 

• Apprendre à écouter et sécuriser la personne 

• Apprendre à développer des relations professionnelles avec les familles, les aidants et l’entourage 

• Apprendre les nolitions de vie collective, d’activités collectives et de dynamique de groupe 

• S’initier à des techniques d’animation adaptées aux personnes et aux groupes 

• Assurer des activités matérielles de préparation et de logistique 

• Apprendre des techniques pour faire face aux conflits 

 • Participer et/ou développer, dans le respect du projet d’établissement et/ou de service, à l’accompagnement 
d’un groupe 

• Appréhender les différentes dimensions d’accessibilité 

• Comprendre les différentes mesures de protection et de sécurité 

• Apprendre à organiser et sécuriser les déplacements et/ou les démarches 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 
 

 
DF4 

SOCLE 
COMMUN 

70 h 

 

Participer à l’animation de la vie sociale et la citoyenneté de la personne 

Socialisation et inscription dans la vie citoyenne  Compétences 

Domaine de Formation 4 
Participer à l’animation de la vie sociale et la citoyenneté de la 

personne 
70 heures Socle commun 

42 heures Spécialité 
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- notions, définitions et représentations 
 

 Les différentes dimensions d’accessibilité  
- les différentes mesures de protection et de sécurité 

- partenaires et sources d’information nécessaires pour 
organiser et sécuriser les déplacements et/ou les 
démarches 

- écoute et sécurisation de la personne 
 

 La famille et l’entourage : 
- l’évolution sociologique de la famille 
- la parentalité 
- les situations de handicap et la famille, vieillissement et 

famille 
- relations des professionnels avec les familles et 

l’entourage : enjeux personnels et partenariat 

 
 

 ➢ Faciliter la vie sociale et citoyenne de la personne 
 
➢ Coopérer avec la famille et l’entourage pour 

l’intégration sociale et citoyenne de la personne et 
se situer en tant qu’interface 

 

➢ Accompagner la personne dans la mise en œuvre 
des activités collectives en suscitant sa 
participation 

 

➢ Accompagner la personne dans son affirmation et 
son épanouissement 
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- place de l’aidant 
 

Vie collective, dynamique de groupe, gestion des 
relations et des conflits - Activités collectives :  

- objectifs, mise en œuvre et évaluation d’une activité 
- techniques favorisant l’expression de soi 

 
 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle  

 

 

 
Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »: 

• Apprendre les techniques d'animation adaptées aux personnes en fonction de leurs habitudes, de leurs 
envies et de leurs repères culturels 

• Apprendre les notions de communication verbale et non verbale. 

• Développer des savoirs faire en matière de communication avec les familles et les aidants naturels : 

• Savoir prévenir de l’isolement des personnes (analyse des relations avec l’entourage proche et le voisinage, 
repérage des activités proposées sur un territoire et de leur accessibilité) et appréhender les conséquences 
de l’isolement des personnes 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF4 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE A DOMICILE 

42h 

 

Participer à l’animation de la vie sociale et la citoyenneté de la personne 

Techniques d'animation adaptées aux personnes 
en fonction de leurs habitudes, de leurs envies et 
de leurs repères culturels  

 

Communication verbale et non verbale.  
 
Communication avec les familles et les 
aidants naturels : 

- les relations avec les membres de la famille et les aidants 
- les situations de crise au sein de la famille 

 

 Prévention de l’isolement des personnes :  
- les relations avec l’entourage proche et le voisinage 
- repérage des activités proposées sur un territoire et de 

leur accessibilité 
 

Les conséquences de l’isolement des personnes  
 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle 

Compétences 

 

➢ Prévenir ou contribuer à réduire l’isolement de la 
personne au regard des conséquences d’une 
pathologie ou d’un handicap ou d’un mode de vie 

 
 

➢ Aider la personne à exprimer ses désirs et ses 
choix en utilisant des activités d’expression 

 

➢ Accompagner et soutenir les relations familiales 

 

 
Objectifs de la spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective » : 

• Développer des techniques éducatives et de projets d’activité (activités collectives, méthodologie du projet 
d’animation, techniques éducatives et d’animation) 
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• Apprendre les notions d’apprentissage et de pédagogie 

• Apprendre les notions de communication verbale et non verbale. 

• Développer des savoirs faire en matière de communication avec les familles et les aidants naturels : 

• Savoir prévenir de l’isolement des personnes et appréhender les conséquences de l’isolement des personnes 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
 

 
DF4 

Spécialité 
Accompagne

ment 
DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE 

42h 

 

Participer à l’animation de la vie sociale et la citoyenneté de la personne 

Techniques éducatives et projet d’activité : 
- activités collectives 
- méthodologie du projet d’animation 
- techniques éducatives et d’animation 

 

 Notions d’apprentissage et de pédagogie : 
- Démarches et outils 
- Communication verbale et non verbale 
- Communication avec les familles et les aidants 
- Prévention de l’isolement des personnes 
- relations au sein de l’établissement et en dehors de 

l’établissement 
- repérage des activités proposées et de leur accessibilité 

 

 Les conséquences de l’isolement des personnes  
 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle 

Compétences 

➢ Repérer ou prévenir l’isolement de la personne 
au sein d’un collectif et prendre les dispositions 
adaptées 

 

➢ Participer à la communication avec la famille en 
fonction du projet et des missions de 
l’établissement 

 

➢ Accompagner les relations familiales 
 

➢ Proposer des activités de loisirs, sportives et 
culturelles contribuant au développement des 
différentes dimensions de la personne 
accompagnée tout en tenant compte de ses 
goûts et ses envies 

 

➢ Utiliser les activités de groupe pour susciter la 
participation et/ou prévenir l’isolement et/ou 
développer l’expression de soi 

➢ Evaluer l’apport et les effets des activités de 
groupe 

➢ Préparer les changements dans le groupe et 
évaluer leurs conséquences 

 

➢ Aider à la personne à valoriser son image 
auprès des autres et d’elle-même 

 

 
Objectifs de la spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» : 

• Apprendre les techniques d'animation d’activités inclusives (communication et médiation autour du handicap, 
techniques éducatives et projet d’activité individuelles ou collectives, méthodologie et techniques de projet 
éducatif ou d’animation) 

• Apprendre les notions d’apprentissage et de pédagogie 

• Apprendre les notions de communication verbale et non verbale. 

• Développer des savoirs faire en matière de communication avec les familles et les aidants naturels 

• Savoir prévenir de l’isolement des enfants (analyse des relations avec la famille, l’entourage proche, repérage 
des activités proposées sur un territoire et de leur accessibilité) et appréhender les conséquences de 
l’isolement des enfants 

• Se professionnaliser et construire son identité professionnelle 
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DF4 

Spécialité 
Accompagne

ment 
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 

42h 

 

Participer à l’animation de la vie sociale et la citoyenneté de la personne 

Activités inclusives  
- communication et médiation autour du handicap 
- techniques éducatives et projet d’activité 
- activités collectives 
- méthodologie du projet d’animation 
- techniques éducatives et d’animation 

 

 Notions d’apprentissage et de pédagogie : 
- Démarches et outils 
- Communication verbale et non verbale 
- Communication avec les familles et les aidants 

 
 Prévention de l’isolement des jeunes : 

- Relations au sein des différents lieux de vie 
- Mise en accessibilité des activités proposées et de leur 

accessibilité 
 

 Les conséquences de l’isolement des personnes  
 

 Professionnalisation et construction de l’identité 
professionnelle 

Compétences 

 

➢ Prévenir le risque d’isolement ou de mise à 
l’écart et contribuer à l’inclusion de la personne 
dans son environnement 

 

➢ Savoir échanger avec la famille dans le respect 
des attributions du professionnel référent en 
charge de l'activité éducative dans sa relation 
avec la famille 

 

➢ Proposer des activités de loisirs, sportives, 
culturelles, éducatives, scolaires, périscolaires, de 
formation ou de vie sociale 

 

➢ Organiser avec l’équipe pluridisciplinaire des 
journées de découverte du handicap pour 
favoriser l’inclusion et la compréhension des 
autres 

 

➢ Développer l’expression de soi au travers des 
activités éducatives proposées 
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Les organismes de formation, membres de la plateforme Unaforis Auvergne Rhône-Alpes, dont fait partie l’Institut Saint 
Laurent, et les membres associés, ont décidé, dans le cadre de leurs projets pédagogiques respectifs pour la mise en 
œuvre de la formation préparatoire au Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social, d’harmoniser le découpage 
des domaines de formation en modules thématiques avec un volume horaire dans des fourchettes identiques pour 
chaque organisme. Ils auront également été vigilants à introduire dans leurs contenus des références aux 
recommandations de l’ANESM, ainsi qu’aux préconisations issues du groupe de travail interministériel relatif à 
l’autisme. 

 

Le principe de modularisation de la formation au DEAES accroît clairement la lisibilité des cursus de formation, 
permettant d’ajuster le processus de formation à la logique de construction des compétences respectant les phases de 
progression énoncées dans cette même déclaration préalable complémentaire, et laisse émerger les possibles 
transversalités d’enseignement de la filière éducative (ME/ES). 
Les phases de déroulement du processus de formation sont identiques entre les formations en situations d'emploi et 
en voie directe 

 

L’Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
attribue à chaque domaine de formation socle et « spécialité » une temps dédié à : «la professionnalisation et 
construction de l’identité professionnelle » de l'accompagnant éducatif et social. 

 

Rappel : La formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comporte 504 heures de formation 
théorique. 
Selon l’Arrêté du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et social : la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
comporte 504 heures de formation théorique, une période de détermination de parcours et des temps de validation de 
l'acquisition de compétences. 
L’Institut Saint Laurent retient une période de 7 heures de détermination de parcours en début de formation et des 
temps de validation de l'acquisition des compétences pour un total de 14 heures, 
La formation au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend 378 heures de socle commun et 147 
heures de spécialités. 
La formation comprend également 840 heures de formation pratique. 
L'ensemble de la formation est organisé sur une amplitude de 1 an à vingt-quatre mois ainsi qu'une période de 
détermination à l'issue de laquelle le candidat se positionne sur la spécialité pour laquelle il s'inscrit. 

 

L’Institut Saint Laurent propose une formation théorique d d'accompagnant éducatif et social découpé en 25 modules : 

• Domaine de formation 1 socle commun : 5 modules 

Domaine de formation 1 Spécialité accompagnement de la vie à domicile, Spécialité accompagnement à la vie 
en structure collective ou Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 1 module 

• Domaine de formation 2 socle commun : 5 modules 

Domaine de formation 2 Spécialité accompagnement de la vie à domicile, Spécialité accompagnement à la vie 
en structure collective ou Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 3 modules 

• Domaine de formation 3 socle commun : 2 modules 

Domaine de formation 3 Spécialité accompagnement de la vie à domicile, Spécialité accompagnement à la vie 
en structure collective ou Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 3 modules 

• Domaine de formation 4 socle commun : 2 modules 

Domaine de formation 4 Spécialité accompagnement de la vie à domicile, Spécialité accompagnement à la vie 
en structure collective ou Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 3 modules 

 

OPTIONS PEDAGOGIQUES PAR DOMAINE DE 
FORMATION 
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Domaine de formation 1 socle commun (126 heures) 
« Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale » 

MODULE 1 – DF1 – SOCLE COMMUN : « Cadre juridique et administratif général 
» 

30 heures 

MODULE 2 – DF1 – SOCLE COMMUN « Ethique et déontologie » 21 heures 

MODULE 3 – DF1 – SOCLE COMMUN « Développement de la personne » 21 heures 

MODULE 4 – DF1 – SOCLE COMMUN « Handicaps et pathologies » 20 heures 

MODULE 5 – DF1 – SOCLE COMMUN « Situations de handicap et d’exclusion 
sociale » 

20 heures 

 

Domaine de formation 1 
Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

(14 heures) 
MODULE 6 – DF1 – Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Organisation 
du secteur » 

12 heures 

Domaine de formation 1 
Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

(14 heures) 

MODULE 6 – DF1 – Spécialité accompagnement à la vie en structure collective : « 
Organisation du secteur » 

12 heures 

Domaine de formation 1 
Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

(14 heures) 

MODULE 6 – DF1 – Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
: 
« Organisation du système éducatif » 

12 heures 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domaine de formation 2 socle commun (98 heures) 
« Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité » 

MODULE 7- DF2 - SOCLE COMMUN : « Approche relationnelle » 21 heures 

MODULE 8- DF2 - SOCLE COMMUN : « Approche juridique de la santé » 12 heures 

MODULE 9- DF2 - SOCLE COMMUN : « Approche technique du soin et du prendre 
soin» 

18 heures 

MODULE 10- DF2 - SOCLE COMMUN : « Approche relationnelle dans l’accompagnement de 
proximité» 

18 heures 

MODULE 11- DF2 - SOCLE COMMUN : « Les situations d’urgence et de danger » 18 heures 
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Domaine de formation 2 
Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

(63 heures) 

MODULE 12- DF2 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Prise 
en compte de l’environnement de la personne » 

24 heures 

MODULE 13- DF2 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Prise en 
compte de la 

18 heures 
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personne accompagnée »  

MODULE 14- DF2 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Accompagner 
la personne à domicile» 

18 heures 

Domaine de formation 2 
Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

(63 heures) 

MODULE 12- DF2 -Spécialité accompagnement à la vie en structure collective : « 
Prise en compte de l’environnement de la personne et des techniques» 

18 heures 

MODULE 13- DF2 - Spécialité accompagnement à la vie en structure collective : « 
Prise en compte 
de la personne accompagnée» 

24 heures 

MODULE 14- DF2 - Spécialité accompagnement à la vie en structure collective : 
« Accompagnement spécialisé » 

18 heures 

Domaine de formation 2 
Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

(63 heures) 

MODULE 12- DF2 -Spécialité accompagnement à la vie en structure collective : « 
Prise en compte de l’environnement de la personne et des techniques» 

28 heures 

MODULE 13- DF2 - Spécialité accompagnement à la vie en structure collective : « 
Prise en compte de la personne accompagnée» 

12 heures 

MODULE 14- DF2 - Spécialité accompagnement à la vie en structure collective : 
« Accompagnement spécialisé » 

20 heures 

 

 

 

 

Domaine de formation 3 socle commun (63 heures) 
« Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés » 

MODULE 15- DF3 - SOCLE COMMUN : « Travail en équipe et communication 
professionnelle » 

28 heures 

MODULE 16- DF3 - SOCLE COMMUN : « les projets » 28 heures 

 

 

Domaine de formation 3 
Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

(28 heures) 

MODULE 17- DF3 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Travail en 
équipe dans le contexte de l’intervention à domicile » 

10 heures 

MODULE 19- DF3 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Faire face 
aux situations complexes dans le contexte de l’intervention à domicile » 

7 heures 

MODULE 18- DF3 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Le projet 
personnalisé 
dans le contexte de l’intervention à domicile » 

7 heures 

Domaine de formation 3 
Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

(28 heures) 

MODULE 17- DF3 - Spécialité accompagnement de la vie en structure collective 
: « Travail 
en équipe dans le contexte de l’intervention en structure collective» 

10 heures 

MODULE 18- DF3 - Spécialité accompagnement de la vie en structure collective : 
« Le projet personnalisé dans le contexte de l’intervention en structure collective» 

7 heures 
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MODULE 19- DF3 - Spécialité accompagnement de la vie en structure 
collective : 
« Faire face aux situations complexes dans le contexte de l’intervention en structure 
collective» 

7 heures 

Domaine de formation 3 
Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
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(28 heures) 

MODULE 17- DF3 - Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire : 
« Travail en équipe dans le contexte de l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» 

10 heures 

MODULE 18- DF3 - Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire : 
« Le projet personnalisé dans le contexte de l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire» 

7 heures 

MODULE 19- DF3 - Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire : 
« Faire face aux situations complexes dans le contexte de l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire» 

7 heures 

 

 

 

 

 

Domaine de formation 4 socle commun (70 heures) 
« Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne » 

MODULE 20- DF4 - SOCLE COMMUN : « Vie sociale de la personne» 21 heures 

MODULE 21- DF4 - SOCLE COMMUN : « Famille et entourage de la personne» 21 heures 

MODULE 22- DF4 - SOCLE COMMUN : « Animation et activités» 21heures 

 

 

Domaine de formation 4 
Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

(42 heures) 

MODULE 23- DF4 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « Techniques 
d'animation»15h 

15 heures 

MODULE 24- DF4 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « La 
communication dans le contexte de l’intervention à domicile »14h 

14 heures 

MODULE 25- DF4 - Spécialité accompagnement de la vie à domicile : « 
L’isolement des 
personnes »10h 

10 heures 

Domaine de formation 4 
Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

(42 heures) 

MODULE 23- DF4 - Spécialité accompagnement de la vie en structure collective : 
« Techniques d'animation»15h 

15 heures 

MODULE 24- DF4- Spécialité accompagnement de la vie en structure collective : 
« La 
communication dans le contexte accompagnement de la vie en structure collective»14h 

14 heures 

MODULE 25- DF4 - Spécialité accompagnement de la vie en structure collective : 
« L’isolement des personnes »10h 

10 heures 

Domaine de formation 4 
Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

(42 heures) 

MODULE 23- DF4 - Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la 
vie 
ordinaire : « Techniques d'activités inclusives »15h 

15 heures 

MODULE 24- DF4 - Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire : 
« La communication dans le contexte de l’éducation inclusive »14h 

14 heures 
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MODULE 25- DF4 - Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire : 
« L’isolement des personnes »10h 

10 heures 
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DF1 
SOCLE 
COMMUN 

Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 
126 h 

Compétences visées Référentiel d’activités Socle 
Commun 

Modules au regard du référentiel 
de 
formation 

Identifier le cadre de son intervention 
pour se situer en tant que 
professionnel 

 

 

Prendre en compte les dimensions 
éthiques et déontologiques de son 
intervention 

 

 

Mobiliser les connaissances théoriques 
et pratiques pour se positionner dans 
le projet de la personne 

Prendre connaissance du projet 
d’établissement et/ou de service ce 
qui permet de situer ses missions 
et repérer sa place de professionnel 
Prendre connaissance des éléments 
d’information disponibles sur la 
situation de la personne 

 

Organiser et ajuster son intervention, 
en collaboration avec la personne 
aidée, son environnement et 
l'encadrement, en fonction du projet 
personnalisé des souhaits de la 
personne aidée et des évolutions 
constatées au quotidien 

 

Participer, dans le respect du projet 
d’établissement et/ou de service, à 
la définition du projet personnalisé 

 

Contribuer à la liaison avec les 
autres professionnels qui 
interviennent auprès de la personne 

 

Appliquer la règlementation en 
vigueur du champ de l’action sociale 
et médico-sociale 

 

S’inscrire dans un travail d’équipe 
et de réseaux 

 

Accueillir et accompagner 
les nouveaux professionnels 
et les stagiaires 

 

Entretenir et actualiser ses 
compétences professionnelles 

MODULE 1 – DF1 – SOCLE 
COMMUN 

« Cadre juridique et administratif 
général » 

30h 
------- 

Les bases des 
politiques publiques et 
des lois régissant le 
secteur social et 
médico-social 
L’Etat : les services centraux et les 
services territoriaux de la cohésion 
sociale 
-les agences régionales de santé 
-Les DRJSCS 
-Les collectivités territoriales 

• Les associations /opérateurs du secteur 

• Les personnes 
accompagnées et leur 
participation 

• Loi 2002-2 rénovant l'action sociale et 
médico sociale 

• Loi 2007-293 réformant la protection 
enfance 

• Loi 2005-102 pour l'égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées 

• Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 
relative à l'adaptation de la société au 
vieillissement 

• Loi 2007-308 portant réforme de la 
protection juridique des majeurs 

Les différents lieux de vie et d’accueil des 
personnes dans le secteur social, et 
médico-social et éducatif: publics, 
règlementation applicable, principales 
missions et financements 

 
MODULARISATION DE LA FORMATION 

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
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MODULE 2 – DF1 – SOCLE 
COMMUN 

« Ethique et déontologie » 
21h 

------- 
Ethique et déontologie : 

- Notions et repères d’éthique et de 
déontologie 
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  - Secret professionnel et discrétion 
professionnelle 

- Notions juridiques sur le respect de la 
vie privée 

- Notions de responsabilité 
- Responsabilité civile et pénale 
- Chartes 
- Bientraitance et Maltraitance 
- Discrimination directe ou indirecte 

MODULE 3 – DF1 – SOCLE 
COMMUN 

« Développement de la personne » 
21h 

------- 
Développement de la personne 
tout au long de la vie, dans ses 
différentes dimensions, 
physiques, psychologiques, 
sociales et culturelles 
• Anatomie et physiologie des grandes 
fonctions et leurs troubles 
• Les différentes étapes et les 
caractéristiques du développement de 
l’être humain tout long de la vie 
• La dimension psycho- sociale du 
développement de la personne 
MODULE 4 – DF1 – SOCLE 
COMMUN 

« Handicaps et pathologies » 
20h 

------- 
Pathologies, troubles, 
déficiences et incidences 
somatiques, physiques et 
sociales 
• Le normal, le pathologique, les troubles 
(DSM V) 
• Les déficiences et leurs étiologies 
motrices, intellectuelles, sensorielles, 
polyhandicap… 
• Les maladies mentales 
• Les pathologies liées au vieillissement 
• Les maladies neurologiques 
• Les conduites additives 

• Les troubles anxieux, de l’humeur et de 
la personnalité 
• Les troubles du spectre autistique 
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MODULE 5 – DF1 – SOCLE 
COMMUN 

« Situations de handicap et d’exclusion 
sociale » 

20h 
------- 

Situations de handicap : 
• Classification internationale du 
fonctionnement du handicap 
• Notions de situation de handicap 
Les troubles de l’attachement et leurs 
conséquences 
Situations d’exclusion sociale 
et conséquences 

Professionnalisation et 
construction de 

l’identité professionnelle 
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  (Domaine transversal) 
14h 

TOTAL 
HEURES 

126 h 

DF1 
Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 

Spécialité accompagnement de la vie à domicile 
14 h 

Compétences visées : Référentiel activités Modules au regard du référentiel 
de 

Spécialité accompagnement 
de la vie 

Spécialité accompagnement de 
la vie 

formation 

à domicile à domicile Spécialité accompagnement de la 
vie à 

  domicile 

Identifier la spécificité du cadre 
légal, les principaux dispositifs, les 
réseaux et les acteurs du contexte 
de l’intervention à domicile 

 

 

Identifier le besoin de compensation 
spécifique lié aux situations 
rencontrées dans le champ de la vie à 
domicile 

Organiser et ajuster son 
intervention au domicile de 
la personne, en concertation 
avec elle, son 
environnement, en fonction 
du projet personnalisé et 
des évolutions constatées 
au quotidien 

 

 

Contribuer à la liaison avec les autres 
professionnels qui interviennent au 
domicile de la personne 

MODULE 6 – DF1 – 
Spécialité accompagnement de la 

vie à domicile 
« Organisation du secteur » 

12h 

------- 
L’organisation du secteur du domicile : 
action sociale, médico- sociale 
et sanitaire 

 

Le contexte d’intervention du secteur 
de l’aide à domicile : 
•Services prestataires, mandataires, 
l’emploi direct 
•Les différents dispositifs d’aide et de prise 
en charge 

  
La notion de qualité du service rendu par le 
service et par les professionnels 
•Les différents dispositifs d’évaluation de la 
qualité 

  Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

2h 

TOTAL 
HEURES 

14 h 

DF1 
Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 

Spécialité accompagnement à la vie en structure 
collective 

14h 
Compétences visées : Référentiel activités Modules au regard du référentiel 

de 
Spécialité accompagnement à 
la vie 

Spécialité accompagnement à 
la vie 

formation 

en structure collective en structure collective Spécialité accompagnement à la 
vie en 

  structure collective 
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Identifier la spécificité du cadre légal 
et des acteurs liés au contexte 
d’intervention dans une structure 
Situer le besoin de compensation 
spécifique pouvant exister dans les 
situations concernées dans le champ 
d’une structure collective 

Contribuer aux évolutions du 
projet de l’établissement 
Organiser et ajuster son 
intervention, auprès de la personne 
aidée en fonction du projet 
personnalisé et en articulation avec 
le fonctionnement de l’établissement 

 
 

Participer à l’élaboration d’outils 
d’observation et d’évaluation 
Accueillir, informer, orienter les familles 

MODULE 6 – DF1 – 
Spécialité accompagnement à la 

vie en structure collective 
« Organisation du secteur » 

12h 
------- 

L’organisation du secteur : 

• Les établissements sociaux et 
médico-sociaux et leur 
fonctionnement : statut, 
fonctionnement, financement, 
publics accueillis, missions 
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 et les visiteurs conformément au projet 
d’établissement 

• Le projet d’établissement 

La notion de qualité du 
service rendu par le service 
et par les professionnels 

• Les outils d’évaluation de la 
qualité 

• La démarche d’évaluation/ 
certification interne – externe 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

2h 

TOTAL 
HEURES 

14 h 

DF1 
Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 
Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

14 h 
Compétences visées : Référentiel activités Modules au regard du référentiel 

de 
Spécialité accompagnement à Spécialité accompagnement à formation 
l’éducation inclusive et à la vie l’éducation inclusive et à la vie Spécialité accompagnement à 
ordinaire ordinaire l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

Identifier la spécificité du cadre légal 
et des acteurs et réseaux liés au 
contexte d’intervention dans le 
champ d’activités éducatives, 
scolaires, périscolaires, de loisirs, de 
formation ou de vie sociale 

Participer, dans le respect du projet 
d’établissement à la mise en œuvre du 
projet personnalisé de scolarisation 

 
 

Organiser son intervention en fonction 
des objectifs définis dans le projet 
personnalisé de scolarisation 

MODULE 6 – DF1 – 
Spécialité 

accompagnement à 
l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire 
« Organisation du système éducatif » 

12h 
------- 

L’organisation du système 
éducatif 

Accompagner la personne sans faire 
obstacle à sa relation avec sa 
famille, son référent professionnel et 
ses pairs. 

 
 

Identifier le besoin de compensation 
pouvant exister dans des situations 
de handicap par rapport aux 
exigences du cadre de vie 

 
 

Situer l’enfant, l’adolescent ou le 
jeune adulte dans son 
développement, ses apprentissages, 
ses progrès vers l’autonomie 

 
 

Inscrire son intervention en 
complémentarité, en interaction et en 
synergie avec les autres 
professionnels 

 
 

Contribuer à la liaison avec les autres 
professionnels intervenant auprès du 
jeune, les informer, se concerter 

 
 

Communiquer avec la famille et les 
professionnels concernés sur le 
quotidien du jeune 

 

Repères scolaires, 
périscolaires et loisirs 

 

La réglementation spécifique 
applicable aux élèves en 
situation de handicap, en accueil 
collectif 

• Plan personnalisé de scolarisation 
(PPS) 

• Guide d'évaluation des besoins de 
compensation en matière de 
scolarisation (GEVA-Sco) 

• L’orientation 

• L’accompagnement 

• Les personnes ressources 

• La coopération et les unités 
d’enseignement 

  Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

2h 

TOTAL 14 h 
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HEURES 
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Modalités pédagogiques-andragogiques: 
 

➢ Méthodes transmissives, magistrales (transmission d’un contenu structuré, d’une expertise, des 
savoirs théoriques et/ou disciplinaires sous forme d’exposé et/ou de cours magistral – articulé : avec des 
travaux dirigés et des travaux pratiques -– ateliers thématiques – intervention de professionnels - vidéos – 
articles) 

➢ Méthodes affirmatives (Expositive : Expliquer ce qu’il faut savoir, et démonstrative : Montrer ce qui peut 
être fait/imitation/initaitive) 

➢ Méthode interrogatives ou maïeutiques (questionnement les apprenats sur leurs connaissances du 
sujet traité et représentations, pour faire découvrir, faire des liens, donner du sens, Faire réaliser un 
travail de groupe partir d’une situation) 

➢ Méthodes actives, de découverte ou expérientielles (Faire rechercher en sous-groupe, 
utilsation d’essais et de tâtonnement, mobilsation d’expérience des apprenants pour apprécier la 
situation et résoudre le problème avec leurs moyens - Travail intracognitif et travail co-élaboratif – travail 
de reformulation) 

 
 

 Eléments d’évaluation : 
- Participation au domaine d’étude ; 
- Contrôle continu en cours de formation qui se décompose, conformément au référentiel de certification de l’Arrêté du 
29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social : 

• une Note de Réflexion sur le Positionnement Professionnel (NRPP) organisée par la DRDJSCS en 
établissement de formation. L’apprenant aura le choix entre deux sujets traitant à la fois du cadre contextuel 
d’intervention, et des postures, positionnements et compétences attendus de l’AES auprès des usagers, selon 
sa spécialité dans la situation choisie. 

• une seconde épreuve organisée par l’établissement de formation, à partir de la production écrite d’une 
situation, explicitant la prise en compte, à partir de la présentation du cadre légal, des dispositifs et des 
acteurs liés au contexte d’intervention, de la spécificité de la personne accompagnée pour construire son 
positionnement professionnel. 
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DF2 
SOCLE 
COMMUN 

Accompagner les personnes au quotidien et dans 
la proximité 98h 

Compétences visées Référentiel d’activités Socle 
Commun 

Modules au regard du référentiel 
de 
formation 

Organiser et assurer le suivi de son 
intervention en fonction des objectifs 
définis dans le projet personnalisé 

 
 

Favoriser et préserver l’autonomie de 
la personne en repérant et 
développant ses potentialités 

 
 

Prendre soin et veiller au bien être de 
la personne dans un contexte 
d’accompagnement de proximité 

 
 

Accompagner la personne dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne 

Collecter les éléments d’information 
disponibles sur la situation de la 
personne 

 
 

Mettre en œuvre les modes 
relationnels et de communication 
adaptés à chacun 

 
 

Mettre en place et réaliser, en 
fonction des choix et capacités de 
la personne, des actes et des 
activités éducatives, contribuant à 
développer, maintenir l’autonomie 
ou en prévenir la perte 

MODULE 7- 
DF2 SOCLE 
COMMUN 

« Approche relationnelle » 
21h 

------- 
Observation, écoute et relation 

• méthode et outils 

• Les besoins fondamentaux de la 
personne 

• Les dimensions affectives, 
éducatives, sociales et culturelles 
et d’estime de soi, dans les 
situations d’accompagnement 

• Les temps clés du quotidien 
comme support à la relation d’aide 
et/ou à la relation éducative : 
modalités d’intervention 

 
Accompagner la personne dans ses 
activités ordinaires et la gestion de son 
quotidien 

 
 

Accompagner la personne dans ses 
activités d’apprentissage pour 
maintenir ou développer ses capacités 

Favoriser, encourager, soutenir la 
communication et l’expression 
verbale et non verbale 

 
 

Respecter le rythme biologique de la 
personne 

Notions de dépendance, 
d’indépendance et d’autonomie : 

• Développement et maintien de 
l’autonomie dans 
l’accompagnement de la personne 

MODULE 8- 
DF2 SOCLE 
COMMUN 

« Approche juridique de la santé » 
12 h 
------- 

• Définition de l’OMS et son 
implication dans la vie quotidienne 
jusqu’aux soins palliatifs. 

• Généralités sur les lois relatives à 
la santé et aux droits des malades 

: loi du 4 mars 2002, du 22 avril 
2005, du 21 juillet 2009, du 18 

février 2015 

 

Appliquer les règles de tri sélectif et 
d’éco-responsabilité 

Aider à la mobilisation, au 
déplacement de la personne en 
garantissant sa sécurité et son 
confort 

  

Aider, dans le respect de la 
réglementation, aux soins d’hygiène 
en fonction de l’autonomie ou du 
handicap 
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Utiliser les actes essentiels de la 
vie quotidienne pour créer des 
moments d’échanges privilégiés, 
valoriser la personne et préserver 
l’image de soi 

 
 

Aider lorsque ces actes sont 
assimilés à des actes de la vie 
courante : alimentation, prise de 
médicaments, hydratation, 
respiration et fonctions d'élimination 

MODULE 9- 
DF2 SOCLE 
COMMUN 

« Approche technique du soin et du 
prendre soin» 

18h 
------- 

• Les principaux paramètres de 
surveillance de la santé, l’aide à la 
prise de médicaments 

• La souffrance et la douleur dans 
toutes leurs dimensions 

• Notion de prévention et 
d’éducation à la santé 

 Observer, identifier et transmettre 
Ergonomie, aide à la mobilité et 
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 les signes révélateurs d’un 
problème de santé, de détresse et 
de douleur, tout état inhabituel de la 
personne 

 
 

Accompagner l’acquisition, le 
développement ou le maintien des 
capacités d’apprentissage avec, si 
besoin, l’utilisation des outils et 
supports adaptés 

 
 

Encourager, soutenir les activités 
intellectuelles, sensorielles et 
motrices par les activités de vie 
quotidienne 

transferts : 

• Les principes d’ergonomie, les 
techniques d’amélioration du bien- 
être de la personne et de confort 

• L’aide à la mobilité et aux 
transferts, les aides techniques et 
domotiques 
PRAP 2S 

 

La personne et son rapport à la 
nourriture : 

• Plaisir et convivialité 

• Alimentation et culture 

• Hygiène alimentaire 

Les rythmes du 
sommeil Les fonctions 
d’élimination 

Aider à l'habillage et au déshabillage 

 
 

Prévenir les risques liés à 
l’environnement de la personne 

MODULE 10- 
DF2 SOCLE 
COMMUN 

« Approche relationnelle dans 
l’accompagnement de proximité» 

18 h 
------- 

Intimité, vie affective et sexualité 

Sensibiliser la personne à l’éco- 
responsabilité 

 

La personne et son rapport au 
corps 
L’hygiène corporelle, 

• Les techniques d’hygiène et de 
soin de la personne 
Approche corporelle : le toucher 
relationnel ; le corps et les 
émotions suscitées dans la relation 
à l’autre 

 
Les techniques et outils de 
communication verbale et 
non verbale 

• Notions sur la communication et le 
langage non verbal 

• Notions sur quelques méthodes et 
outils spécifiques les plus courants 
en communication améliorée et 
alternative 

• Connaissances de base sur les 
technologies de l’information et 
des multimédias 

 
Notions de base d’apprentissage en 
fonction du public accompagné 

• les apprentissages, les techniques 
pédagogiques, les différents 
supports : repérages 
méthodologiques, modalités de 
mise en œuvre, évaluation 

• Techniques éducatives favorisant 
la participation de la personne et 
l’expression de son choix 
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Les règles d’éco-responsabilité 
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MODULE 11- 
DF2 SOCLE 
COMMUN 

« Les situations d’urgence et de 
danger » 

15 h 
------- 

Situations d’urgence et de 
danger pour la personne 

Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 
Evaluation des risques, facteurs de 
risques, 
SST 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

11 h 

TOTAL 
HEURES 

98 h 

DF2 
Accompagner les personnes au quotidien et dans la 

proximité Spécialité accompagnement de la vie à 
domicile 

63h 
Compétences visées : 
Spécialité 
accompagnement de la vie 
à domicile 

Référentiel activités 
Spécialité accompagnement 
de la vie à domicile 

Modules au regard du 
référentiel de formation 
Spécialité accompagnement de la 
vie à domicile 
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Repérer ses missions et respecter 
les limites de son intervention pour 
orienter la personne ou faire appel 
aux professionnels compétents au 
regard des protocoles de soins et 
des procédures d’accompagnement 
en vigueur 

 

Evaluer ce qui relève d’une 
intervention d’urgence, immédiate, 
à court terme, ou d’une vigilance 
dans la durée 

 
 

Utiliser les outils spécifiques à 
l’accompagnement à domicile pour 
aider la personne dans les actes 
essentiels du quotidien dans une 
logique d’accompagnement voire de 
suppléance 

 
 

Concourir au bien-être de la 
personne par des gestes et une 
communication adaptés 

 
 

Appliquer les principes et les 
éléments d'hygiène de base pour 
la réalisation des interventions de 

Ecouter, sécuriser la personne 
dans son projet de vie à domicile 

 
 

Dialoguer et négocier avec la 
personne, les modalités de mise en 
œuvre de l’intervention à domicile 

 
 

Signaler à l'encadrant, et/ou aux 
professionnels de santé, et/ou aux 
aidants tout état inhabituel de la 
personne accompagnée, les signes 
de détresse et de douleur et tout 
risque dans son environnement 

 
 

Aider à la réalisation ou réaliser des 
achats de la vie courante 

 
 

Aider au suivi du budget 

 
 

Participer à l'élaboration des menus, 
aider à la réalisation ou réaliser des 
repas conformes aux éventuels 
régimes prescrits 

 
 

Aider à la réalisation ou réaliser 

MODULE 12- DF2 
Spécialité accompagnement de 

la vie à domicile 
« Prise en compte de l’environnement 

de la personne » 
24 h 
------- 

Alimentation et cuisine : 

 Achats alimentaires 

• Principes de conservation des 
aliments, la prévention des 
intoxications alimentaires 

• Techniques culinaires simples 
appliquées aux situations et aux 
capacités des personnes 

• Utilisation adaptée des appareils et 
des équipements à domicile 

 

La personne et son rapport 
au vêtement et au linge à 
son domicile 

• Le vêtement, le linge de maison 

• Textiles, entretien, lavage, 
repassage, petites réparations 

 

La personne et son rapport 
au cadre de vie : 

• Organisation et adaptation du 
logement en fonction des habitudes, 
des activités, de l'état de la 
personne 
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soutien notamment : la toilette et 
l’alimentation et les fonctions 
d’élimination 

 
 

Réaliser son intervention en 
utilisant les moyens 
d’accompagnement des actes 
ordinaires de la vie quotidienne 
dans les conditions optimales de 
sécurité 

 

Participer à des actions de 
prévention des accidents 
domestiques 

 

Favoriser l’appropriation du cadre 
de vie de la personne par un 
aménagement adapté 

 

S’appuyer sur les activités inscrites 
dans le quotidien de la personne 
pour favoriser la relation dans 
l’accompagnement 

 

Reconnaitre les signes non 
verbalisés de la douleur 

 

Identifier les risques de chute et/ou 
de troubles de la marche et donner 
l'alerte nécessaire en temps 
opportun 

l'entretien courant du linge et des 
vêtements 

 
 

Aider à la réalisation ou réaliser le 
nettoyage des surfaces et matériels 
du cadre de vie de la personne 

 
 

Aider à la gestion des documents 
de la vie courante et aux démarches 
administratives 

 

Aider la personne dans les activités 
d’écriture et de lecture de la vie 
ordinaire 

 
 

Aider ou effectuer l'aménagement de 
l'espace dans un but de confort et 
sécurité 

 
 

Prendre part à la décoration, 
l’esthétique du cadre de vie 

 
 

Préparer, organiser avec la personne 
ses déplacements à l’extérieur et 
l’accompagner dans ses démarches de 
la vie ordinaire 

• Notions d’hygiène et de sécurité du 
logement 

• Prévention des accidents 
domestiques et des chutes 

• Entretien : techniques et produits 

Suivi du budget quotidien : 

• Notions de suivi du budget familial, 
principales mesures de protection 
des consommateurs, 

• Gestion de documents 
administratifs courants, notion de 
classement 

MODULE 13- DF2 
Spécialité accompagnement de 

la vie à domicile 
« Prise en compte de la personne 

accompagnée » 
18 h 
------- 

Les moments essentiels de la 
personne : 

• Repérage des évolutions des 
besoins fondamentaux 

• Repérage, adaptation de 
l ’accompagnement 

 

Le rapport à l’intime 
 

Le rapport à la différence et à 
la singularité dans la prise en 
compte de l’autre 

  
Le rapport au toucher dans 
l’accompagnement 

  MODULE 14- DF2 
Spécialité accompagnement de 

la vie à domicile 
« Accompagner la personne à domicile» 

18 h 
------- 

Accompagnements adaptés à la 
personne 

• Accompagnement sur des temps 
de toilette, de repas, de 
déplacements ou de repos compte 
tenu de l’état de santé de la 
personne 

• Approches de différents supports 
et méthodes d’accompagnement 
de la personne 

• Accompagnement en soins 
palliatifs et fin de vie 

  
Accompagnements aux soins 

• Paramètres de la santé et 
surveillance des indicateurs de la 
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  douleur 

• Protocoles liés aux décès 

Notions d’accompagnement au 
choix et à la prise d’initiative, notion 
de prise de risque Intervention 
auprès de la famille 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

3 h 

TOTAL 
HEURES 

98 h 

DF2 
Accompagner les personnes au quotidien et dans la 

proximité Spécialité accompagnement à la vie en 
structure collective 

63 h 
Compétences visées : Référentiel activités Modules au regard du référentiel 

de 
Spécialité accompagnement à 
la vie 

Spécialité accompagnement à 
la vie 

formation 

en structure collective en structure collective Spécialité accompagnement à la 
vie en 

  structure collective 

Repérer ses missions et respecter 
les limites de son intervention pour 
orienter la personne ou faire appel 
aux professionnels compétents en 
conformité avec les protocoles de 
soins et les procédures 
d’accompagnement en vigueur 

 

Evaluer ce qui relève d’une 
intervention d’urgence, immédiate à 
court terme, ou d’une vigilance 
dans la durée 

 
 

Utiliser les outils spécifiques de 
l'accompagnement en structure de 
la personne dans les actes 
essentiels de la vie quotidienne, 
dans une logique d'apprentissage, 
d’éducation, d'accompagnement, 
voire de suppléance 

Ecouter et sécuriser la personne 
dans son projet de vie 

 
 

Signaler à l'encadrant et/ou aux 
professionnels de santé tout état 
inhabituel de la personne 
accompagnée et les signes de 
détresse et de douleur, dans le 
respect des procédures 

 
 

Aider la personne à s’approprier 
son espace privé au sein d’un 
espace collectif 

 
 

Aider à la gestion des documents 
de la vie courante et aux 
démarches administratives Aider la 
personne dans l’activité d’écriture 
et de lecture 

MODULE 12- DF2 
Spécialité accompagnement à la 

vie en structure collective 
« Prise en compte de l’environnement 

de la personne et des techniques» 
18 h 
------- 

Notions d’hygiène et sécurité 
des locaux, de l’alimentation, 
du linge La personne et son 
rapport au vêtement et au 
linge : 

• Le vêtement, le linge 

• Entretien 

La personne et son rapport à 
l’alimentation 

 

La personne et son rapport 
au cadre de vie : 

• Habitudes et repères 

• Entretien 
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Concourir au bien-être de la 
personne par des gestes ou une 
communication adaptée ou par 
recours à des tiers 

 
 

Appliquer les principes et les 
éléments d'hygiène de base pour 
la réalisation des interventions de 
soutien notamment : la toilette, 
l’alimentation et les fonctions 
d’élimination 

 
Préparer, organiser avec la personne 
ses déplacements à l’extérieur et 
l’accompagner dans ses démarches 
personnelles 

MODULE 13- DF2 
Spécialité accompagnement à 
la vie en structure collective 

« Prise en compte de la 
personne accompagnée» 

24 h 
------- 

Les moments essentiels de la 
personne : 

 

• Repérage de l’évolution des 
besoins fondamentaux 

• Repérage des moments clé et 
accompagnement 

Se référer au protocole 
 

Le rapport à l’intime 
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thérapeutique et aux consignes 
d’accompagnement préconisées au 
sein de la structure 

 Le rapport à la différence et à 
la singularité dans la prise en 
compte de l’autre 

 
Prendre appui sur les décisions 
prises en équipe pluridisciplinaire 
pour l'accompagnement de fin de 
vie 

 
 

Organiser la logistique d’un lieu et 
réaliser son intervention en utilisant 
les moyens permettant 
l’accompagnement au quotidien 
dans les conditions optimales de 
sécurité 

 
 

Favoriser l’appropriation du cadre 
de vie de la personne par un 
aménagement adapté 
S’appuyer sur les activités et temps 
clés de la vie quotidienne pour 
favoriser la relation dans 
l’accompagnement 

 
 

Reconnaitre les signes non 
verbalisés de la douleur 
Identifier les risques de chute et/ou 
de troubles de la marche et 
donner l'alerte nécessaire en 
temps opportun 

Le rapport au toucher dans 
l’accompagnement 

 

Accompagnements adaptés à la 
personne : 

• Les temps clés du quotidien 

• Accompagnement sur des temps 
de toilette, de repas, de 
déplacements ou de repos compte 
tenu de l’état de santé de la 
personne 

• Approches de différents supports et 
méthodes d’accompagnement de la 
personne 

• Accompagnement en soins 
palliatifs et fin de vie 

• Activités et apprentissages 

MODULE 14- DF2 
Spécialité accompagnement à 
la vie en structure collective 

« Accompagnement spécialisé » 
18 h 
------- 

Accompagnement aux soins 

• Surveillance des paramètres de la 
santé et des indicateurs de la 
douleur 

• Notions de soins aux défunts 

 
Mettre en œuvre des méthodes et 
outils d’accompagnement adaptés 
pour permettre à la personne de 
réaliser ses activités 

Notions d’accompagnement au 
choix et à la prise d’initiative, 
notion de prise de risque 

 

Accompagner le développement de 
l'autonomie de la personne en utilisant 
des aides techniques et en mettant en 
œuvre un apprentissage adapté 

 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

3h 

TOTAL 
HEURES 

63 h 

DF2 
Accompagner les personnes au quotidien et dans la 

proximité Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la 
vie ordinaire 63h 

Compétences visées : Référentiel activités Modules au regard du référentiel 
de 

Spécialité accompagnement à Spécialité accompagnement à formation 
l’éducation inclusive et à la vie l’éducation inclusive et à la vie Spécialité accompagnement à 
ordinaire ordinaire l’éducation inclusive et à la vie 
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ordinaire 

Repérer ses missions et le champ de 
son intervention : niveau de 
responsabilité, procédures, modalités 

Observer et transmettre les signes 
révélateurs d’un problème de santé 

MODULE 12- DF2 
Spécialité accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
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éducatives, consignes en vigueur 

 
 

Utiliser des outils spécifiques 
d’accompagnement de la personne 
dans les actes essentiels, dans une 
logique éducative : faire pour, faire 
avec la personne ou laisser faire 

 
 

Concourir au bien-être de la personne 
par des gestes et une communication 
adaptés ou par le recours à des tiers 

 
 

Organiser la logistique d’un lieu pour 
créer les conditions de 
l’accompagnement éducatif les plus 
favorables 

 
 

S’appuyer sur les activités pour 
favoriser la relation dans 
l’accompagnement éducatif 

 
 

Appliquer les consignes et les 
modalités d'aménagement pour la 
réalisation des cours, des contrôles et 
des examens 

 
 

Appliquer les principales méthodes et 
techniques pédagogiques, les 
mécanismes liés à l’apprentissage et à 
la motivation pour intervenir en qualité 
de facilitateur auprès de 
l’enfant/adolescent 

 
 

Participer, dans son champ de 
compétences, à l'évaluation du 
potentiel d'apprentissage de la 
personne dans le cadre de la mise en 
œuvre des méthodes et outils 
d'accompagnement adaptés 

 
 

Accompagner la personne pour 
proposer les méthodes et outils 
d’accompagnement éducatif adaptés 

 
 

Accompagner la personne en 
mobilisant les aides techniques et les 
apprentissages adaptés, dans une 
perspective d’autonomie ou 
d'acquisition d'une autonomie même 
partielle 

 

S’assurer que les conditions de 
sécurité et de confort soient remplies 

 
 

Favoriser la mobilité 
Aider à l’installation matérielle du jeune 
dans les lieux de vie considérés 

 
 

Permettre et faciliter les déplacements 
internes et externes du jeune vers ses 
différents lieux de vie considérés ainsi 
que les transferts 

 
 

Accompagner le jeune dans l’accès 
aux activités d’apprentissage 
(éducatives, culturelles, sportives, 
artistiques ou professionnelles) 

 
 

Faciliter l’expression du jeune, l’aider à 
communiquer 
Stimuler l’activité sensorielle, motrice et 
intellectuelle du jeune en fonction de 
son handicap, de ses possibilités et de 
ses compétences 

 
 

Utiliser des supports adaptés conçus 
par des professionnels, pour l’accès 
aux activités 

 

Faciliter l’expression du jeune, l’aider à 
communiquer 
Rappeler les consignes et règles 
d'activités 

 

Contribuer à l’adaptation de la situation 
d’apprentissage, en lien avec 
l’enseignant, par l’identification des 
compétences, des ressources, des 
difficultés du jeune 

 
 

Soutenir le jeune dans la 
compréhension et dans l’application 
des consignes pour favoriser la 
réalisation de l’activité conduite par 
l’enseignant 

 
 

Assister le jeune dans l’activité 
d’écriture et la prise de note, quel que 
soit le support utilisé. 

 
 

Appliquer les consignes prévues par la 
réglementation relative aux 
aménagements des conditions de 
passation des épreuves d’examens ou 

« Prise en compte de l’environnement 
de la personne et des techniques» 

28 h 

------- 
Hygiène et sécurité des lieux 
considérés 

• Procédures et protocoles 

Incidence du handicap sur les 
apprentissages 

• Notions de pédagogie et de 
programmes scolaires 

• Notions des méthodes, supports et 
outils d’apprentissage et de 
communication 

• Notions des aménagements et 
adaptations pédagogiques 
applicables 

 

La démarche inclusive 

• Notion et méthodes de facilitation 

MODULE 13- DF2 
Spécialité accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
« Prise en compte de la 
personne accompagnée» 

12 h 
------- 

La démarche inclusive 

• Notion et méthodes de facilitation 

MODULE 14- DF2 
Spécialité accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
« Accompagnement spécialisé » 

20 h 
------- 

Conséquences de la situation 
de handicap sur l’environnement 
scolaire et éducatif 

• Relation du jeune aux autres 

• La communication avec le jeune 

• Expression du jeune 

Professionnalisation et 
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construction 
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 de concours et dans les situations 
d’évaluation 

de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

3h 

TOTAL 
HEURES 

63 h 

 

 
Modalités pédagogiques-andragogiques: 

 
➢ Méthodes transmissives, magistrales (transmission d’un contenu structuré, d’une expertise, des 

savoirs théoriques et/ou disciplinaires sous forme d’exposé et/ou de cours magistral – articulé : avec des 
travaux dirigés et des travaux pratiques -– ateliers thématiques – intervention de professionnels - vidéos – 
articles) 

➢ Méthodes affirmatives (Expositive : Expliquer ce qu’il faut savoir, et démonstrative : Montrer ce qui peut 
être fait/imitation/initaitive) 

➢ Méthode interrogatives ou maïeutiques (questionnement les apprenats sur leurs connaissances du 
sujet traité et représentations, pour faire découvrir, faire des liens, donner du sens, Faire réaliser un 
travail de groupe partir d’une situation) 

➢ Méthodes actives, de découverte ou expérientielles (Faire rechercher en sous-groupe, 
utilsation d’essais et de tâtonnement, mobilsation d’expérience des apprenants pour apprécier la 
situation et résoudre le problème avec leurs moyens - Travail intracognitif et travail co-élaboratif – travail 
de reformulation) 

 
 

 Eléments d’évaluation : 
- Participation au domaine d’étude ; 

Production d’un Dossier de pratique professionnelle, en cours de formation, s’ancrant dans la contexte précis de la 
spécialité choisie, et qui doit rendre compte des compétences mobilisées par l’apprenant pour organiser et mener son 
intervention en lien avec le projet personnalisé de la personne accompagnée, en favorisant et préservant son 
autonomie et ses potentialités, et/ou en prenant soin d’elle et des on bien-être. Le Dossier pratique professionnelle doit 
aussi aborder, selon le contexte d’intervention spécifique de l’apprenant, les activités ordinaires et quotidiennes, les 
activités d’apprentissage et la dimension d’éco-responsabilité. 
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DF3 
SOCLE 
COMMUN 

Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 
63 h 

Compétences visées Référentiel d’activités Socle 
Commun 

Modules au regard du référentiel 
de 
formation 

Communiquer sur son intervention 
dans son environnement 
institutionnel et professionnel 

Collecter les éléments d’information 
disponibles sur la situation de la 
personne 

MODULE 15- 
DF3 SOCLE 
COMMUN 

« Travail en équipe et communication 
professionnelle » 

28 h 
------- 

Travail en équipe et organisation 

• Notion de partenariat et de 
réseau 

• Modalités et processus de 
travail 

• Organisation du travail et notions de 
droit du travail 

• Réunions : contextes, objectifs 

• Fiches de postes, plannings, 

• Notions de veille et de garantie 
continuité de l’accompagnement 

• Notion de complémentarité 
dans une équipe pluri- 
professionnelle 

 

Transmission et communication 
professionnelle 

• Les différents supports de 
communication et leur utilisation 

• Ecrits professionnels 

• Recueil, tri des informations 

• Transmissions orales et écrites 

• Prise de parole en situation 
professionnelle 

• La prise de parole en situation 
professionnelle 

• Notion de distance professionnelle 

 
 

Inscrire son travail au sein d’une 
équipe pluri professionnelle pour 
rendre plus efficient 
l’accompagnement de la personne 

 

Echanger avec les autres 
professionnels qui interviennent 
auprès de la personne 

 

 

Participer à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des projets personnalisés 
d’accompagnement 

Transmettre et rendre compte de 
ses observations et de ses actions 
dans un but de cohérence et 
d’adaptation de l’accompagnement 

 Participer, dans le respect du projet 
d’établissement et /ou de service, à 
la définition du projet personnalisé 
avec et pour la personne en lien 
avec l’entourage et l'équipe 

  

Participer à la définition des 
objectifs, à l’évaluation du projet en 
fonction des évolutions constatées 
au quotidien 

  

Contribuer à l’évolution du projet 
personnalisé, en coopération avec 
la personne, son environnement et 
l'encadrement 

  

Expliciter son action en y 
donnant du sens Travailler en 
équipe pluri professionnelle 
Participer au travail en réseaux 

 

Participer à des réunions d’échange 
et d’analyse de pratiques 

MODULE 16- 
DF3 SOCLE 
COMMUN 
« les projets » 

28 h 
------- 

Notions de projets : 

• Projet d’établissement 

• Contexte et cadre juridique du projet 
personnalisé 

• Notion de projet personnalisé et 
méthodologie 
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Participation au projet 
personnalisé 
Le repérage des potentiels de la 
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  personne au regard de son projet 
personnalisé 

• Le rendu compte de l’intervention 

• La coordination et le travail en 
réseau avec les autres intervenants 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

7h 

TOTAL 
HEURES 

63 h 

DF3 
Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

Spécialité accompagnement de la vie à domicile 
28h 

Compétences visées : 
Spécialité accompagnement 
de la vie à domicile 

Référentiel activités 
Spécialité accompagnement 
de la vie à domicile 

Modules au regard du 
référentiel de formation 
Spécialité accompagnement de la 
vie à domicile 

Travailler en s’appuyant sur les 
principaux dispositifs avec les 
acteurs professionnels et réseaux 
dans le champ de l’action sociale 
et médico-sociale afin d’orienter la 
personne vers les acteurs 
compétents 

 

 

Expliciter une intervention 
professionnelle à domicile et utiliser 
les différents supports de 
communication adaptés 

Intervenir en coordination avec les 
autres intervenants au domicile de 
la personne, les services sanitaires 
et sociaux et médicosociaux 

 
 

Organiser et ajuster son intervention 
en autonomie et en rendre compte 
à son encadrement 

 
 

Transmettre les informations à 
l’équipe et/ou aux partenaires, dans 
le respect de la sphère privée 

 

Faire part de ses questionnements 
et d’éventuelles difficultés 
rencontrées à son responsable, en 
fonction des modalités définies au 
sein de la structure 

 
 

Participer au renseignement d’outils 
d’observation et d’évaluation 

MODULE 17- DF3 
Spécialité accompagnement de 

la vie à domicile 
« Travail en équipe dans le contexte de 

l’intervention à domicile » 
 

10h 
------- 

L’intervention à domicile : 

• La spécificité et complémentarité 
de l'intervenant à domicile au sein 
des équipes pluri- 
professionnelles et en lien avec 
l'entourage familial et social 

• L’intervention dans un espace 
privatif et ses enjeux 

• Les limites de l'intervention à 
domicile 

Contexte professionnel : 

• Notions de droit du travail 

• Les différents statuts des salariés 
ou agent de la fonction publique 
intervenant à domicile 

• Les risques professionnels 
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MODULE 18- DF3 
Spécialité accompagnement de la 

vie à domicile 
« Le projet personnalisé 

dans le contexte de l’intervention à 
domicile » 

7h 
------- 

Participation au projet 
personnalisé 

• La planification, l’organisation et 
l’adaptation de l'intervention en lien 
avec l'encadrement et /ou le réseau 
d'intervenants et la personne 
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  Les accompagnements 
spécifiques : 
spécificités des publics, des modalités 
de prises en charge, des moyens 

MODULE 19- DF3 
Spécialité accompagnement de la 

vie à domicile 
« Faire face aux situations complexes 

dans le contexte de l’intervention à 
domicile » 

7h 
------- 

La gestion des situations 
de violences et d’agressivité 
de la personne ou de 
l’environnement La 
prévention, le repérage et 
l’alerte sur les situations 
de maltraitance 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

4h 

TOTAL 
HEURES 

28 h 

DF3 
Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

Spécialité accompagnement de la vie en 
structure collective 28h 

Compétences visées : 
Spécialité accompagnement 
de la vie en structure 
collective 

Référentiel activités 
Spécialité accompagnement de 
la vie en structure collective 

Modules au regard du 
référentiel de formation 
Spécialité accompagnement de la 
vie en structure collective 

Travailler avec les principaux 
dispositifs, acteurs professionnels 
intervenant sur un territoire et/ou 
des réseaux d’acteurs dans le 
domaine de l’action sociale et 
médico-sociale afin d’orienter la 
personne vers les acteurs 
compétents 

 

 

Participer à la vie de l’établissement 
ou du service 

Transmettre et rendre compte de 
ses observations et de ses actions à 
son encadrement, à l’équipe et/ou 
aux partenaires dans un but de 
cohérence, d’adaptation et de 
continuité de l’accompagnement 

 
 

Participer au 
renseignement d’outils 
d’observation et 
d’évaluation 

 
 

Participer aux différentes 
réunions d’établissement 
et de service et faire part 
de ses observations, 
questionnements et 
d’éventuelles difficultés 

MODULE 17- DF3 
Spécialité accompagnement 

de la vie en structure 
collective « Travail en équipe 

dans le contexte de l’intervention 
en structure collective» 

10h 
------- 

L’intervention en structure 

• L’équipe pluri-professionnelle, 

• Les partenaires : professionnels, 
familles, bénévoles 

• Les instances du travail en 
équipe, réunions et outils de 
transmission de l’information 

Contexte professionnel : 

• Notion de droit du travail 

• Les différents statuts de salariés 
ou agents de la fonction publique 

• Les risques professionnels 
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dans la mise en œuvre du 
projet 

MODULE 18- DF3 
Spécialité accompagnement 

de la vie en structure 
collective 

« Le projet personnalisé 
dans le contexte de l’intervention en 

structure collective» 
7h 

------- 
Participation à l’élaboration et la 
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  mise en œuvre du 
projet personnalisé 

Accompagnements spécifiques : 
spécificités des publics, des modalités de 
prises en charge, des moyens 

MODULE 19- DF3 
Spécialité accompagnement 

de la vie en structure 
collective 

« Faire face aux situations complexes 
dans le contexte de l’intervention en 

structure collective» 
7h 

------- 
La gestion des situations de 
violences et d’agressivité de la 
personne ou de 
l’environnement 

La prévention, le repérage 
et l’alerte sur les situations 
de 
maltraitance 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

4h 

TOTAL 
HEURES 

28 h 

DF3 
Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 

28h 
Compétences visées : Référentiel activités Modules au regard du référentiel 

de 
Spécialité accompagnement à Spécialité accompagnement à formation 
l’éducation inclusive et à la vie l’éducation inclusive et à la vie Spécialité accompagnement à 
ordinaire ordinaire l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

Repérer le rôle des acteurs 
intervenant auprès des publics 
accompagnés et les modes de 
communication qui leurs seraient 
adaptés 

Ajuster son intervention, en 
coopération avec le jeune, son 
environnement et l'enseignant de la 
classe, en fonction des activités définis 
dans le projet personnalisé de 
scolarisation, et des évolutions 
constatées au quotidien 

MODULE 17- DF3 
Spécialité accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 

« Travail en équipe dans le contexte de 
l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire» 
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Travailler et communiquer en présence 
d’un professionnel responsable de 
l’activité à réaliser sans faire écran à 
sa relation avec la personne et ce 
professionnel. 

 

 

Participer, dans son champ de 
compétences, à l'évaluation du 
potentiel d'apprentissage de la 
personne dans le cadre de la mise en 
œuvre des méthodes et outils 
d'accompagnement adaptés 

 
 

S’inscrire dans un travail d’équipe 
éducative et de réseaux 

 
 

Réaliser des comptes rendus ou points 
d’étape 

 

Transmettre et rendre compte de ses 
observations et de ses actions à 
l’enseignant, dans un but de cohérence 
et d’adaptation de l’accompagnement 

 
 

Participer aux différentes réunions 
institutionnelles et plus particulièrement 
aux équipes de suivi de la scolarisation 

 

10h 
------- 

 

L’intervention en milieu 
scolaire et en accueil 
collectif de mineurs 

- L’équipe de suivi en milieu 
éducatif 

- Les partenaires 

- Les outils institutionnels 
Contexte professionnel : 

- Notion de droit du travail 

- Les différents statuts de 
salariés ou agents de la 
fonction publique 

Les risques professionnels 



Institut Saint Laurent 

70 

 

 

 

 (ESS) 

 
 

Participer aux rencontres avec la 
famille et les équipes pédagogiques 

 

MODULE 18- DF3 
Spécialité 

accompagnement à 
l’éducation inclusive et à 

la vie ordinaire 
« Le projet personnalisé 

dans le contexte de l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire» 

7h 

------- 
Participation au projet 
personnalisé 

- Adaptation de l’accompagnant avec 
l’enseignant ou le professionnel 
éducatif de référence 

- Transmission et communication 
professionnelles 

- Suivi et communication sur les 
évolutions du jeune 

 

• Accompagnements 
spécifiques : spécificités des 
publics, des modalités de prises 
en en compte. 
des moyens 

MODULE 19- DF3 
Spécialité accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 

« Faire face aux situations complexes 
dans le contexte de l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire» 

7h 
------- 

La gestion des situations 
de violences et d’agressivité 
de la personne ou de 
l’environnement 

 

La prévention, le repérage 
et l’alerte sur les situations 
de maltraitance 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

4h 

TOTAL 
HEURES 

28 h 

 

 
 

Modalités pédagogiques-andragogiques: 
 

➢ Méthodes transmissives, magistrales (transmission d’un contenu structuré, d’une expertise, des 
savoirs théoriques et/ou disciplinaires sous forme d’exposé et/ou de cours magistral – articulé : avec des 
travaux dirigés et des travaux pratiques -– ateliers thématiques – intervention de professionnels - vidéos – 
articles) 

➢ Méthodes affirmatives (Expositive : Expliquer ce qu’il faut savoir, et démonstrative : Montrer ce qui peut 
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être fait/imitation/initaitive) 
➢ Méthode interrogatives ou maïeutiques (questionnement les apprenats sur leurs connaissances du 

sujet traité et représentations, pour faire découvrir, faire des liens, donner du sens, Faire réaliser un 
travail de groupe partir d’une situation) 

➢ Méthodes actives, de découverte ou expérientielles (Faire rechercher en sous-groupe, 
utilsation d’essais et de tâtonnement, mobilsation d’expérience des apprenants pour apprécier la 
situation et résoudre le problème avec leurs moyens - Travail intracognitif et travail co-élaboratif – travail 
de reformulation) 
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 Eléments d’évaluation : 
- Participation au domaine d’étude ; 
- Présentation d’une épreuve orale, organisée en cours de formation, se faisant sur la base de la production par 
l’apprenant d’une « Etude de situation » , devant rendre compte, selon la spécificité du contexte d’intervention de la 
spécialité choisie, des compétences mobilisées par l’apprenant pour s’inscrire dans un travail d’équipe, participer à 
l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés des personnes accueillies, et communiquer sur son 
intervention dans l’environnement institutionnel et professionnel. 
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DF4 
SOCLE 
COMMUN 

DF4 
Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 

70 h 
Compétences visées Référentiel d’activités Socle 

Commun 
Modules au regard du 
référentiel de formation 

Faciliter la vie sociale et citoyenne de 
la personne 

 
 

Coopérer avec la famille et 
l’entourage pour l’intégration 
sociale et citoyenne de la personne 
et se situer en tant qu’interface 

 
 

Accompagner la personne dans la 
mise en œuvre des activités 
collectives en suscitant sa 
participation 

 
 

Accompagner la personne dans son 
affirmation et son épanouissement 

Etablir, si besoin, le lien et 
communiquer avec la famille et les 
membres de l’entourage, dans la 
limite de ses responsabilités 

 
 

Contribuer au maintien ou au 
développement des liens familiaux et 
sociaux 

 
 

Favoriser, encourager, soutenir la 
communication et l’expression 
verbale et non verbale en groupe 

 
 

Soutenir la participation citoyenne et 
l’inscription dans la vie de la cité 
Accompagner la personne dans tous 
les événements de la vie 

 
 

Mettre en place et réaliser, en 
fonction des choix et capacités de 
la personne, des actes et des 
activités, contribuant à développer, 
maintenir l’autonomie ou en prévenir 
la perte 

 

Accompagner une personne ou un 
groupe dans des activités de loisirs, 
en proposant des actions 
individuelles ou collectives, en 
favorisant la participation à ces 
activités 

 
 

Rappeler les règles d'activités dans 
les lieux de vie considérés, pour 
faciliter une inscription citoyenne 
dans la vie de la cité 

 
 

Utiliser des outils et supports adaptés 
dans la réalisation des activités 
individuelles et collectives 

MODULE 20- 
DF4 SOCLE 
COMMUN 

« Vie sociale de la personne» 
21h 

------- 
Socialisation et inscription 
dans la vie citoyenne 

• Notions, définitions et 
représentations 

Les différentes dimensions 
d’accessibilité 

• Les différentes mesures de 
protection et de sécurité 
Partenaires et sources d’information 
nécessaires pour organiser et 
sécuriser les déplacements et/ou les 
démarches 

• Ecoute et sécurisation de la 
personne 

MODULE 21- 
DF4 SOCLE 
COMMUN 

« Famille et entourage de la personne» 
21h 

------- 
La famille et l’entourage : 

• L’évolution sociologique de la 
famille 

• La parentalité 

• Les situations de handicap et la 
famille, vieillissement et famille 

• Relations des professionnels avec 
les familles et l’entourage : enjeux 
personnels et partenariat 

• Place de l’aidant 

Vie collective, dynamique de groupe, 
gestion des relations et des conflits 

MODULE 22- 
DF4 SOCLE 
COMMUN 

« Animation et activités» 
21h 

------- 
Activités collectives : 

• Objectifs, mise en œuvre et 
évaluation d’une activité 

• Techniques favorisant 
l’expression de soi 
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Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

7h 

TOTAL 
HEURES 

70 h 
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DF4 
Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 

Spécialité accompagnement de la vie à domicile 
42h 

Compétences visées : 
Spécialité 
accompagnement de la vie 
à domicile 

Référentiel activités 
Spécialité accompagnement 
de la vie à domicile 

Modules au regard du 
référentiel de formation 
Spécialité accompagnement de la 
vie à domicile 

Prévenir ou contribuer à réduire 
l’isolement de la personne au 
regard des conséquences d’une 
pathologie ou d’un handicap ou d’un 
mode de vie 

 
 

Aider la personne à exprimer ses 
désirs et ses choix en utilisant des 
activités d’expression 

 

Accompagner et soutenir les 
relations familiales 

Etablir, selon le contexte, le lien et 
communiquer avec la famille et les 
membres de l’entourage, dans la 
limite de ses responsabilités 

 

Accompagner la personne dans les 
activités de loisirs et de la vie sociale 
à partir de son contexte de vie 

MODULE 23- DF4 
Spécialité accompagnement de 

la vie à domicile 
« Techniques d'animation» 

15h 
------- 

Techniques d'animation 
adaptées aux personnes en 
fonction de leurs 
habitudes, de leurs envies 
et de leurs repères 
culturels 

MODULE 24- DF4 
Spécialité accompagnement de 

la vie à domicile 
« La communication dans le 
contexte de l’intervention à 

domicile » 
14h 

------- 

 

C ommunication verbale 
et non verbale. 
Communication avec les 
familles et les aidants naturels 

• Les relations avec les membres de la 
famille et les aidants 

• Les situations de crise au sein de la 
famille 

MODULE 25- DF4 
Spécialité accompagnement de 

la vie à domicile 
« L’isolement des personnes » 

10h 
------- 

Prévention de l’isolement des 
personnes 

• Les relations avec l’entourage 
proche et le voisinage 
Repérage des activités proposées 
sur un territoire et de leur 
accessibilité 

Les conséquences de l’isolement 
des personnes 

Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

3h 
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TOTAL 
HEURES 

42 h 

DF4 
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Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 
Spécialité accompagnement de la vie en structure 

collective 
42h 

Compétences visées : 
Spécialité 
accompagnement de la vie 
en structure collective 

Référentiel activités 
Spécialité accompagnement de 
la vie en structure collective 

Modules au regard du 
référentiel de formation 
Spécialité accompagnement de la 
vie en structure collective 

Repérer ou prévenir l’isolement de 
la personne au sein d’un collectif 
et prendre les dispositions 
adaptées 

Etablir, selon le contexte, le lien et 
communiquer avec la famille et les 
membres de l’entourage, dans la 
limite de ses responsabilités 

MODULE 23- DF4 
Spécialité accompagnement de 

la vie en structure collective « 
Techniques d'animation» 

15h 
------- 

Techniques éducatives et projet 
d’activité : 

• Activités collectives 

• Méthodologie du 
projet d’animation 

• Techniques 
éducatives et 
d’animation 

Notions d’apprentissage et de 
pédagogie : démarches et outils 

 

Participer à la communication 
avec la famille en fonction du 
projet et des missions de 
l’établissement 

 
 

Accompagner les relations familiales 

 

Accompagner, par des activités 
individuelles ou collectives, 
l’acquisition, le développement ou le 
maintien des capacités 
d’apprentissage avec, si besoin, 
l’utilisation des outils et supports 
adaptés 

 

Proposer des activités de loisirs, 
sportives et culturelles contribuant 
au développement des différentes 
dimensions de la personne 
accompagnée tout en tenant 
compte de ses goûts et ses envies 

 
 

Utiliser les activités de groupe pour 
susciter la participation et/ou 
prévenir l’isolement et/ou 
développer l’expression de soi 

 
 

Evaluer l’apport et les effets des 
activités de groupe 
Préparer les changements dans le 
groupe et évaluer leurs 
conséquences 
Aider à la personne à valoriser son 
image auprès des autres et d’elle- 
même 

 

Proposer des activités et 
assurer l’encadrement du 
groupe : sorties, fêtes, séjours, 
vacances, ou animation 
Accompagner la vie du groupe 

 
 

Faciliter l’intégration des 
individus dans le groupe 

 
 

Participer à des réunions 
d’expression avec les résidants 

 
 

Gérer les situations de conflit 

Gérer des budgets d’activités 

MODULE 24- DF4 
Spécialité accompagnement de 
la vie en structure collective « 
La communication dans le contexte 

accompagnement de la vie en 
structure collective» 

14h 
 

------- 
Communication verbale et non 
verbale 
Communication avec les 
familles et les aidants 

MODULE 25- DF4 
Spécialité accompagnement de 

la vie en structure collective « 
L’isolement des personnes » 

10h 
------- 

Prévention de l’isolement des 
personnes 

• Relations au sein de 
l’établissement et en dehors de 
l’établissement 

• Repérage des activités proposées 
et de leur accessibilité 

Les conséquences de l’isolement 
des personnes 

  Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

3h 
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TOTAL HEURES 42 h 
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DF4 
Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 

Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
42 h 

Compétences visées : 
Spécialité 
accompagnement à 
l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 

Référentiel activités 
Spécialité 
accompagnement à 
l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 

Référentiel formation 
Spécialité 
accompagnement à 
l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 

Prévenir le risque d’isolement ou de 
mise à l’écart et contribuer à l’inclusion 
de la personne dans son 
environnement 

 
 

Savoir échanger avec la famille dans 
le respect des attributions du 
professionnel référent en charge de 
l'activité éducative dans sa relation 
avec la famille 

 
 

Proposer des activités de loisirs, 
sportives, culturelles, éducatives, 
scolaires, périscolaires, de formation 
ou de vie sociale 

 
 

Organiser avec l’équipe 
pluridisciplinaire des journées de 
découverte du handicap pour favoriser 
l’inclusion et la compréhension des 
autres 

 
 

Développer l’expression de soi au 
travers des activités éducatives 
proposées 

Impulser et participer aux journées de 
découverte du handicap pour favoriser 
l’inclusion, la compréhension des 
autres organisées par l’établissement 
scolaire. 

 
 

Repérer les situations d’isolement de la 
personne ou risques d’exclusion en 
fonction du contexte 

 

Participer à la mise en œuvre de 
l’accueil en favorisant la mise en 
confiance du jeune et de 
l’environnement 

 

Favoriser la communication et les 
interactions entre le jeune et son 
environnement 

 

Sensibiliser l'environnement du jeune 
au handicap et prévenir les situations 
de crise, d’isolement ou de conflit 

 

Accompagner, par des activités 
individuelles ou collectives, 
l’acquisition, le développement ou le 
maintien des capacités d’apprentissage 
avec, si besoin, l’utilisation des outils et 
supports adaptés 

 

Favoriser la participation du jeune aux 
activités prévues dans tous les lieux de 
vie considérés 

 

Contribuer à définir le champ des 
activités adaptées aux capacités, aux 
désirs et aux besoins du jeune 

MODULE 23- DF4 
Spécialité 

accompagnement à 
l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire 
« Techniques d'activités inclusives » 

15h 
------- 

Activités inclusives 

• Communication et médiation 
autour du handicap 

• Techniques éducatives et projet 
d’activité 

• Activités collectives 

• Méthodologie du projet 
d’animation 

• Techniques éducatives et 
d’animation 

Notions d’apprentissage et de 
pédagogie : démarches et outils 

MODULE 24- DF4 
Spécialité 

accompagnement à 
l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire 
« La communication dans le 

contexte de l’éducation inclusive » 
14h 

------- 
Communication verbale et non 
verbale 
Communication avec les 
familles et les aidants 

MODULE 25- DF4 
Spécialité 

accompagnement à 
l’éducation inclusive et à la vie 

ordinaire 
« L’isolement des personnes » 

10h 
------- 

Prévention de l’isolement des 
jeunes 

• Relations au sein des différents lieux 
de vie 

• Mise en accessibilité des activités 
proposées et de leur accessibilité 

Les conséquences de 
l’isolement des personnes 
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Professionnalisation et 
construction de l’identité 

professionnelle 
(Domaine transversal) 

3h 

TOTAL 
HEURES 

42 h 
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Modalités pédagogiques-andragogiques: 
 

➢ Méthodes transmissives, magistrales (transmission d’un contenu structuré, d’une expertise, des 
savoirs théoriques et/ou disciplinaires sous forme d’exposé et/ou de cours magistral – articulé : avec des 
travaux dirigés et des travaux pratiques) 

➢ Méthodes affirmatives (Expositive : Expliquer ce qu’il faut savoir, et démonstrative : Montrer ce qui peut 
être fait/imitation/initaitive) 

➢ Méthode interrogatives ou maïeutiques (questionnement les apprenats sur leurs connaissances 
du sujet traité et représentations, pour faire découvrir, faire des liens, donner du sens, Faire réaliser un 
travail de groupe partir d’une situation) 

➢ Méthodes actives, de découverte ou expérientielles (Faire rechercher en sous-groupe, 
utilsation d’essais et de tâtonnement, mobilsation d’expérience des apprenants pour apprécier la 
situation et résoudre le problème avec leurs moyens - Travail intracognitif et travail co-élaboratif – travail 
de reformulation) 

 
 

 Eléments d’évaluation : 
- Participation au domaine d’étude ; 
- Exposé d’un projet favorisant l’animation à la vie sociale et citoyenne pour la/les personnes accompagnée(s) 
devant rendre compte des compétences mobilisées par l’apprenant pour faciliter, dans le contexte spécifique dans son 
intervention, la vie sociale et citoyenne de la ou des personne(s) accompagnée(s), de susciter leur participation, aux 
activités collectives proposées, de soutenir les personnes dans l’affirmation d’elles-mêmes et dans leur 
épanouissement. L’exposé devra aussi montre comment l’apprenant coopère avec la famille et l’entourage de la 
personne accompagnée pour son intégration sociale et citoyenne. 



Institut Saint Laurent 

82 

 

 

 

 
 

 
La formation de l’Accompagnant éducatif et social ne peut être seulement constituée de l’addition de domaines de 
formation plus ou moins reliés entre eux. Une telle vision ne mènerait pas à la construction de l’identité professionnelle 
de l’ l’Accompagnant éducatif et social et ne permettrait pas de prendre la mesure de la complexité des postures 
professionnelles de l’intervention à domicile, en structure collective ou dans le cadre de l’éducation inclusive et la vie 
ordinaire. 
Une action de formation transversale aux domaines de formation a été créée. Chaque formateur permanent de l’institut 
Saint Laurent est référent de ce domaine transversal en rapport avec les groupes d’apprenants dont il assure le suivi. 

 

Cet espace est nécessaire pour : 
- aborder les conflits socio-cognitifs en lien avec l’évolution du rapport au savoir 
- donner sens à ce qui se met en jeu dans la relation avec les usagers et analyser les situations 
- changer le regard sur les personnes accompagnées 
- s’approprier une posture éthique 
- développer des qualités nécessaires à la mise en œuvre d’une relation suffisamment empathique et 

respectueuses des personnes. 
- expérimenter une posture réflexive à partir des situations vécues en stage ou dans le cadre professionnel. 

 

Il permet : 
- de s’exercer à la prise de paroles, 
- d’expérimenter le travail en groupe, 
- de comprendre les phénomènes de groupe et les enjeux de la relation pour mieux se situer dans les différentes 

relations et d’adapter ses interventions professionnelles, 
- de découvrir les différentes modalités professionnelles ou champs d’intervention par le partage des expériences 

de stage. 

 
 

A chaque domaine de formation Domaine transversal, Suivi et accompagnement pédagogique : 
 

PERIODE DE DETERMINATION SPECIALITE 
Selon l’Arrêté du 11 mars 2016 modifiant l'arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat 
d'accompagnant éducatif et social 

14 heures 

 
Domaine de formation 1 socle commun - « Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action 
sociale » 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

14 heures 

Domaine de formation 1 Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

2 heures 

Domaine de formation 1 Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

2 heures 

Domaine de formation 1 Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

2 heures 

 
Domaine de formation 2 socle commun - « Accompagner les personnes au quotidien et dans la 
proximité » 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

11 heures 

 
DISPOSITIFS TRANSVERSAUX 
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Domaine de formation 2 Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 3 heures 
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(Domaine transversal)  

Domaine de formation 2 Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

3 heures 

Domaine de formation 2 Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

3 heures 

 
Domaine de formation 3 socle commun - « Coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés » 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

7 heures 

Domaine de formation 3 Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

4 heures 

Domaine de formation 3 Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

4 heures 

Domaine de formation 3 Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

4 heures 

 
Domaine de formation 4 socle commun - « Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la 
personne» 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

7 heures 

Domaine de formation 4 Spécialité accompagnement de la vie à domicile 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

3 heures 

Domaine de formation 4 Spécialité accompagnement à la vie en structure collective 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

3 heures 

Domaine de formation 4 Spécialité accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie 
ordinaire 
Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 
(Domaine transversal) 

3 heures 

 

TOTAL : 89 heures 
 

Accompagnement de l’élaboration d’une posture et d’une méthodologie professionnelles 
Volume horaire : 89 heures 

 

- Détermination de la spécialité 
- Analyse de pratiques – Suivi de formation 
- Accompagnement à l’écrit du dossier 
- Appropriation de méthode de travail 
- Préparation à la soutenance du dossier 
- Suivi individuel 
- Préparation à l’oral 
- Visite de stage 
- Groupe de suivi de professionnalisation 
- La  démarche pédagogique 
- Documentation  / recherche 
- Thématiques 
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Diversifications des modalités pédagogiques : 
 

Les cours magistraux, dispensés par filière ou en transversalité avec d’autres formations, ont pour objet la transmission 
des connaissances théoriques indispensables à la compréhension de l’action sociale et à l’intervention de 
l’Accompagnant éducatif et social. 

 

Les travaux dirigés organisés par petits groupes vont permettre d’approfondir les cours, soit par l’apport de nouvelles 
connaissances, soit en reliant ces connaissances avec une réalité professionnelle. 
Les travaux dirigés et les travaux en groupes favorisent l’enrichissement mutuel entre apprenants, le mode coopératif 
par le partage des connaissances théoriques ou des expériences professionnelles, des différents questionnements, et 
permettent de mettre en œuvre les conflits socio-cognitifs et le travail en équipe. 
L’implication de l’apprenants dans un groupe restreint est l’occasion de faire expérimenter cette place et ses enjeux à 
ces futurs professionnels, afin qu’ils puissent mieux appréhender l’accompagnement singulier de l’usager au sein d’un 
groupe, au sein d’une structure, d’une institution, au sein de la société. 
Les comptes rendus de ces travaux sont non seulement un outil pour le formateur pour évaluer de manière formative 
les travaux des apprenanst, mais aussi pour permettre à ces derniers de synthétiser leurs démarches par écrit. 
Lorsque la présentation de ces comptes rendus est à l’oral, cela permet aux apprenants de se préparer aux différentes 
soutenances de la certification, mais aussi d’être capable d’intervenir en tant que professionnel face à un groupe de 
pairs. 
Ces travaux en groupes et travaux dirigés font appel à une démarche intégrative et interactive pour permettre à chacun 
de développer sa propre compétence et de produire des savoirs professionnels. 

 
 

L’intervention de professionnels pour animer les cours théoriques, les travaux en groupes ou dirigés favorise les liens 
théoriques avec la pratique, les questionnements et l’ancrage de l’intervention éducative dans une réalité 
professionnelle. 

 
Les supports pédagogiques 
Ils seront divers et nombreux et s’appuieront sur : 
- des conférences 
- des textes 
- des films 
- des ateliers (d’écriture, de pédagogie de l’expression, de médiations éducatives…) 
- des visites 
- des débats 
- des études de situations éducatives 
- une méthodologie de recherche. 
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ACTIONS DE FORMATION TRANSVERSALE 
 

Les Groupes de suivi de professionnalisation 
La professionnalisation est un processus d’engagement volontaire pour développer ou renforcer une identité de métier 
(l’identité professionnelle constituée des pratiques, comportements et valeurs du professionnel) 
La professionnalisation, adossée à une formation professionnelle initiale se construit par étapes en contact direct et 
réfléchi (avec soi, les autres, l’environnement). 
Elle s’effectue dans une médiation (groupe de travail, accompagnement formatif, tutorat) déterminant un changement 
dans l’unité antérieure de la personne qu’elle doit apprendre à intégrer. 
Le processus d’apprentissage n’est pas seulement cognitif. Il nécessite une prise en compte de la totalité de la 
personne dans les différentes étapes de progression. 
Dans l’apprentissage professionnel, l’acte d’apprendre se déroule dans un contexte en tension nécessaire entre 
l’espace de formation et l’espace professionnel. Ainsi l’apprentissage appelle clairement à une réflexion sur soi et sur 
son rapport avec ce contexte. 
Cette double caractéristique nécessite alors une réelle prise de conscience (qui peut être médiatisée individuellement 
et/ou collectivement) de l’acquisition et l’articulation progressive de l’ensemble des savoirs (théoriques, expérientiels, 
locaux, spécifiques, tacites…) et de la mobilisation des compétences construites, en s’appuyant sur l’ensemble de 
éléments constitutifs du contexte de professionnalisation (acquisitions de savoirs en formation et sur le terrain 
professionnel, contraintes internes et externes à la personne, enjeux de formation, préhension et compréhension des 
phases de progression et des effets de cette progression sur la construction professionnelle, tensions entre prescrit et 
réel, explicitations de compétences mobilisées dans les situations…). 
Les groupes de suivi de professionnalisation ont pour but de faciliter l’articulation entre les contenus théoriques et 
techniques de la formation et les missions spécifiques de chaque stagiaire. 
Ils permettront aux stagiaires de se réapproprier les contenus de la formation, d’établir des liens avec leurs pratiques 
afin de construire leur identité professionnelle de l’Accompagnant éducatif et social. 
Ils seront animés par un formateur, garant avec les participants de la démarche du groupe. Ils s’articulent autour de 3 
étapes : 
1°) Suivi du processus de professionnalisation (Tour de table 1/5ème temps) 

• Prise de conscience de l’évolution, du cursus, du processus, des process, des points de butées, des points de 
tremplin par rapport aux phases de progression 

• Recherche, conscientisation à partir d’exemples concrets des impacts de l’alternance intégrative, et sa portée 
sur l’acquisition de savoirs, de compétences et de construction de l’identité professionnelle, des postures et 
des positionnements. 

• Observation de l’évolution, diagnostique, évaluation formative et auto-évaluation. 
2°) Suivi des productions et des méthodologies (1/5ème du temps) 

• Connaissance des échéanciers et des méthodologies mises en route, transmises par les référents de DF 

• Observation de l’évolution, diagnostique, évaluation formative et auto-évaluation 

• Réponses à des problèmes « simples » des points de butée, soutien, remobilisation 

• Différer les réponses si pas de réponse immédiate, aller rechercher la réponse, pousser à la trouver seul en 
s’appuyant sur des ressources (évaluation des difficultés) 

• Renvoyer sur le référent de DF, si diagnostique de problème important. 
3°) Apprentissage à l’étude de situations : 

• En mobilisant les savoirs savants par DF, expérientiels, savoirs faire… 

• Participation active, co-construction, maïeutique socio-constructiviste 
4°) Evaluation de la séance 
Qu’est ce que ce temps a apporté en termes de compréhension et de progression ? 
A partir de situations éducatives du stage ou du lieu professionnel : 

- élaboration d’une pensée professionnelle sur la compréhension des situations, 
- élaboration d’une réflexion sur la posture professionnelle, 
- mobilisation de ses savoirs 
- recherche de sens de l’action d’accompagnement. 

Ces groupes permettront aussi de : 
- Favoriser la parole des stagiaires sur leurs pratiques et d’engager une démarche de questionnement, de 

réflexions 
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- Repérer et analyser les situations de tensions et de conflits inhérents aux pratiques professionnelles en 
prenant en compte la dynamique relationnelle et l’environnement social ; 

- Interroger, élaborer et renforcer un positionnement personnel et professionnel et en définir les limites 

- Permettre une description des phénomènes sociaux, éducatifs et de l’intervention à domicile, afin d’en 
dégager du sens et une réflexion sur les modalités d’intervention de l’Accompagnant éducatif et social 

- Accroître le soutien mutuel au sein du groupe et savoir susciter un appui institutionnel. 
Chaque participant sera amené à témoigner de sa pratique professionnelle et à la soumettre à la réflexion du groupe, 
soutenue par le formateur. Les moyens utilisés pourront être la parole, l’écrit, les jeux de rôles ou des travaux de 
groupe en co-formation. 
Le formateur sera garant du processus d’analyse et en rappellera les règles de fonctionnement: implication 
personnelle, respect de la parole de chacun, confidentialité, etc. 

 
Les entretiens de réflexion et les entretiens formatifs 
Entretien de réflexion (Evaluation diagnostique du parcours de professionnalisation) 
Cet entretien est une étape importante dans le parcours de formation et de professionnalisation. 
En début de parcours de formation, cet entretien doit permettre de faire un premier bilan, pour engager une évaluation 
diagnostique et co-construire, à partir des pistes de réflexion émergeant de ce travail, le parcours de 
professionnalisation, adossé à une formation. Cet entretien doit permettre de définir les dimensions essentielles du 
processus de formation et de professionnalisation de l’apprenant. 
L’entretien de réflexion est mis en place pour formaliser et définir le contrat formatif qui lie les formateurs et les 
moniteurs éducateurs en formation durant les deux années de formation par un engagement réciproque. Cet 
engagement repose sur une réflexion de l’apprenant en formation, de ce qui se joue pour lui, au plan personnel et 
professionnel, de par son entrée en formation et dans la rencontre avec les personnes qu'il accompagne au quotidien. 
Ce temps se construit à partir des axes suivants : apprendre à penser et questionner son parcours de formation pour 
construire sa professionnalisation, être en capacité d’identifier ses vécus émotionnels comme composante 
incontournable de son rapport aux autres, et de son implication dans les situations professionnelles (de et dans son 
travail – de et dans sa formation), et repérer la question du maillage entre personnel et professionnel : S’engager et 
comprendre qu’être en relation à l’Autre, c’est s’engager soi, avec ce que l’on est, ce que l’on croit ou pas, ce que l’on 
sait ou pas, avec son histoire, ses forces et ses faiblesses…, finaliser le projet de formation et de professionnalisation 
(en prenant conscience des enjeux et des possibles difficultés réactivées par et dans le processus d'apprentissage et 
liées à des expériences passées…), co-construire le parcours de formation avec l’établissement de formation. 

 
Entretien formatif (Evaluation formative du parcours de professionnalisation) 
Cet entretien est une autre étape importante dans le parcours et le processus de formation et de professionnalisation. 
Elle se situe généralement à mi-parcours de formation, selon la progression de l’apprenant. Elle permet d’analyser la 
progression, d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés lors de l’entretien de réflexion, afin de d’ajuster le parcours, de 
dégager ou d’affiner de nouvelle pistes de travail et comprendre les éventuelles causes probables des difficultés 
rencontrées. 

 
 

Les travaux en groupes : 
Ce sont des temps d’échanges permettant d’apprendre à réfléchir en groupe, à travailler en équipe pluri-disciplinaire, à 
se positionner au sein d’un groupe, à confronter ses idées dans une démarche constructive et avec un objectif de 
travail. 
Un compte rendu écrit ou oral est formalisé pour permettre un retour auprès du formateur et/ou auprès de la promotion. 

 

Les visites de stage 
Une visite obligatoire sera effectuée sur le stage. Cependant il est possible que d’autres visites soient programmées 
sur demande du stagiaire, du référent professionnel ou en cas de difficultés dans le cadre de la formation, afin de 
pouvoir soutenir le stagiaire, réguler ou désamorcer les difficultés ou les conflits si nécessaire. 
L’objectif de cette rencontre est de permettre à l’apprenant de présenter l’établissement ou le service, la population 
accompagnée, les différents professionnels rencontrés et d’analyser son parcours de formation. Le référent 
professionnel pourra de son côté formaliser les attendus d’un accompagnant éducatif et social et évaluer les modalités 
d’intervention du stagiaire et les axes de travail nécessaires pour continuer à construire sa professionnalisation. 
Le formateur accompagnera ces échanges et les repositionnera dans le processus de formation. 
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Le formateur référent 
Un formateur est chargé d’accompagner un groupe d’apprenants durant l’année de formation, dans le cadre du groupe 
formation, des bilans intermédiaires, des temps d’organisation du cursus des stages, des travaux de stage, de la visite 
de terrain. 
La continuité de sa fonction lui permet d’aider les apprenants dans la construction de leur identité professionnelle et de 
les soutenir dans les différents processus de formation en permettant de favoriser le lien entre théorie et pratique, en 
accompagnant la remise en question de chacun. 

 

Les ateliers d’écriture et de lecture 
Dans le cadre de sa pratique professionnelle, l’Accompagnant éducatif et social doit être en mesure de lire tous 
documents. 
Il communique aussi régulièrement par écrit (rapport de comportements, notes de synthèse, compte rendus, bilans, 
etc.). 
Afin d’aider les apprenants dans cette pratique et étayer leur savoir faire, des ateliers d’écriture sont organisés en 
sous-groupes à partir de jeux d’écriture, d’analyse et de production d’écrits. 
Des ateliers de lecture permettent à l’AES en formation de se sensibiliser à la connaissance livresque et d’appréhender 
la lecture, avec plus de quiétude, comme une réelle source de savoir, d’étage théorique ou disciplinaire et de veille 
professionnelle. 
Ces temps de travail leur permettront aussi d’étendre leurs connaissances théoriques, d’envisager les spécificités et 
les enjeux des écrits professionnels, de développer leurs capacités d’écriture, et de disposer des bases nécessaires 
lors de la rédaction des différents documents qu’ils sont amenés à produire dans le cadre de la formation de 
l’Accompagnant éducatif et social et de leurs responsabilités professionnelles. 

 
Des temps d’accueil 
Ces temps permettront d’accueillir et/ou d’informer les apprenants lors de chaque regroupement à l’Institut, afin de faire 
le lien entre les différents lieux de formation (stages ou lieu professionnel et centre de formation). Les étapes du 
processus de formation y seront formalisées (notamment les évaluations, certifications…) et cela permettra de donner 
un rythme et d’apporter du sens aux contenus de la formation. 
Ils seront organisés en présence de la promotion entière d’apprenants et de tous les formateurs permanents.  

 
Les temps d’Agora 
Ce temps de travail de formation singulier s’appuie sur le projet de reconnaissance des personnes en formation 
comme actrices principales de leur formation, de leur professionnalisation, de l'acquisition de leur savoir et de leur 
compétence. 
Ce temps d’échange et de réflexion en grande promotion s'inscrit pleinement dans le processus de formation et de 
professionnalisation, en s’appuyant sur les phases de progression de la formation d’AES. 
Les objectifs pédagogiques et andragogiques de ce temps sont : apprendre à réfléchir en groupe, ou individuellement 
face à un groupe, développer et prendre conscience de ses capacité à travailler dans un collectif, et ou en équipe 
pluridisciplinaire, apprendre à s'exprimer en grand groupe, articuler les différentes dimensions groupales dans la 
formation et dans la pratique professionnelle, structurer ses rapports entre individuel et groupe, apprendre à confronter 
les idées et les points de vue dans la bienveillance (Repérer la différence entre point de vue et conviction), se mettre 
d'accord en groupe autour d'une tâche, d'une mission, d'un travail d'échange, et d'un objet de discussion (Repérer la 
différence entre compromis et consensus), accepter le regard de l'autre et comprendre que ce regard peut ouvrir à 
d'autres réflexions, et questionner ses représentations 
Ce temps doit ainsi permettre au travers de l’expérimentation d’un temps de travail d’échange et de questionnement de 
groupe, de co-construire l’échange, la réflexion, le questionnement autour d’objets en lien avec la formation ou 
l’intervention sociale au sens large, comme éléments constitutifs des savoirs, savoirs faire et savoirs être que les AES 
sont amenés à développer, intégrer et/ou questionner pour édifier leur pratique et leur identité professionnelle. 

 
 

Préparation aux épreuves de validation des domaines de compétences 
A chaque phase de progression, des temps sont prévus dans le cadre du domaine transversal pour la préparation aux 
épreuves de validation des domaines de compétences d’accompagnant éducatif et social. 
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Le carnet de bord 
C’est un outil qui permet à l’apprenant d’apprendre à rédiger des situations professionnelles ; d’apprendre à les 
observer, à se questionner, à prendre du recul, à analyser ; de garder en mémoire ses différentes expériences de 
stage ou professionnel, qui vont nourrir ses différents écrits. Egalement, le carnet de bord servira de support pour 
alimenter les temps de travail en groupe de suivi de professionnalisation. 

 
 

Les journées thématiques 
Les stagiaires des différentes formations (Accompagnant éducatif et social / ES / ME) pourront se rencontreront à 
l’occasion de « journées thématiques ». 
Celles-ci ont pour but de permettre aux apprenants (voie directe et situation d’emploi / Accompagnant éducatif et social 
/ ES / ME) d’appréhender les différentes questions éducatives, ou /et en rapport avec la notion d’aide, les 
problématiques sociales, les publics, l’intervention à domicile… qui traversent leurs champs d’activité. 
Les points « théoriques » concernant ces thématiques seront abordés ou approfondis par des enseignants.  
Les journées thématiques sont consacrées aux rencontres avec des professionnels impliqués dans le travail auprès de 
personnes en difficulté sociale. 
Elles sont organisées sous la forme d’ateliers interactifs, où formateurs et professionnels sont actifs dans 
l’interrogation des expériences de formation des apprenants afin de leur permettre d’enrichir leur vision du champ de la 
difficulté sociale, du soin et de l’intervention à domicile. 
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 Les compétences par l’alternance, une démarche formative et professionnalisante 
 

Quand la démarche traditionnelle de formation venait répondre à un besoin de qualification professionnelle3 calqué 

sur un schéma scolaire ou universitaire d’acquisitions de connaissances et de savoirs disciplinaires pour 

appréhender une pratique, la formation « réformée » par l’arrivée de la logique des compétences dans la milieu 

professionnel, se réenvisage, se reconstruit sur une pédagogie plus active et intégrative. 

Cependant, avant tout chose, il nous faut définir le plus précisément possible le terme de compétence dans le 

cadre de la formation de moniteur éducateur. Car se pose, ici, la question d’une notion au centre même de la 

réforme et de l’articulation nouvelle entre les acteurs de la professionnalisation. 

Dans ce sens d’ailleurs, nous avons pu observer à plusieurs reprises, à l’occasion de trois réunions à 

l’établissement formation avec des terrains de stage, et au début de deux sessions de formation de tuteurs 

référents que nous animons, toutes les représentations différentes, toutes les confusions, toutes les 

incompréhensions ou toutes les méconnaissances des professionnels autour de la notion de compétence. Et 

pourtant la notion de compétence n’est pas nouvelle. Prisca Kergoat nous explique, en s’appuyant sur une 

citation de Raymond Vatier, pionnier de la Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation 

professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, qu’elle apparaît déjà au cours des années 50 

dans le champ de la formation professionnelle : « on peut dire que la formation est l’ensemble des actions 

propres à maintenir l’ensemble du personnel individuellement ou collectivement au degré de compétence 

nécessité par l’activité de l’entreprise. Cette compétence a trait aux connaissances, aux attitudes, à la volonté de 

travailler de chaque personne et de chaque groupe. La compétence et la conjonction heureuse de ces trois 

termes : connaissances, aptitudes, bonne volonté. Cette compétence n'est jamais définitivement acquise, elle est 

menacée, elle est toujours à reconquérir et cette reconquête doit se faire parce que le poste change par la suite 

de l'évolution technologique »4 

Mais la notion de compétence se développe réellement en France dans les années 80, au moment des grands 

plans sociaux de la crise de la sidérurgie des bassins lorrains et nordistes et des reconversions et/ou formations 

de milliers de travailleurs dans de nouveaux métiers, se centrant alors plus sur les capacités mises en œuvre 

dans la situation d’emploi que sur la connaissance des métiers. La notion de compétence s’affirme ensuite dans 

le développement de l’approche de Gestion des ressources Humaines (GRH) dans de nombreuses entreprises, 

par une mise en place progressive des GPEC (Gestions Prévisionnelles des Emplois et des Compétences5) afin 

de répondre à une nouvelle logique de production, faire face à de nouvelles contraintes de flexibilité, de réactivité, 

d’innovation et de productivité. En 1998, le Conseil National du Patronat Français (CNPF)6 introduit la 

notion de « Management par les compétences » dans les Actes des journées internationales de la formation à 

Deauville, en s’appuyant sur les travaux de Philippe ZARIFIAN et Yvon MINVIELLE, considérant la notion de 

compétences comme un facteur déterminant des processus productifs. La notion de compétence, fondée sur les 

capacités que mettent en oeuvre les individus dans l’action de la situation de l’emploi et sur un management de 

productivité, de flexibilité, de réactivité et d’innovation, produit la logique de compétence en terme d’« intelligence 

pratique des situations qui s’appuie sur des connaissances acquises et les transforme avec d’autant plus de 

 

3 Qualification professionnelle au sens premier du terme, acception définie par le dictionnaire encyclopédique Larousse : 
« attribution d'une qualité, d'un titre attribution, d'une qualité valeur d'un travailleur suivant sa formation et/ou son expérience », définition à laquelle nous 
ajoutons la position de Jean Weamëre : « la qualification professionnelle correspond à l'ensemble des connaissances et des capacités d’un individu dans le 
cadre professionnel et attesté par des certifications professionnelles, des titres ou des diplômes (…) » (Les 100 mots de la formation presse université de 
France 2007 Paris - Jean Weamëre), et celle 
du Professeur Richard Villet : « une qualification professionnelle est un état ponctuel, délivré pour une discipline donnée par les instances universitaires, 
ordinales ou étatiques », qualification qu’il observe n’être que rarement ou remise en cause ou éventuellement complétée au regard de l ’évolution de la 
discipline (Formation, qualification et compétence - Professeur Richard Villet, Membre du Centre Européen de Formation et d'Information des Professions 
de Santé sur www.med.univ- rennes1.fr/uv/.../scienceetconscience1.pdf 
4 Conférence de Prisca Kergoat, sociologue, maître de conférences au centre de formation J. F. Champollion à Albi, membre du Centre d’étude et de 
recherche travail-organisation-pouvoir à l’université de Toulouse Le Mirail. « Savoirs, qualifications, compétences : enjeux pour l'entreprise, enjeux pour 
l'école » - Cité des Sciences et de l'Industrie Apprendre autrement aujourd’hui ? 10ème Entretiens de la Villette (1999) 
5 La Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines en fonction des 
contraintes de l’environnement et des choix stratégiques de l’entreprise. Elle est officiellement instaurée par la Loi de Programmation pour la Cohésion Sociale 
du 18 janvier 2005 dite Loi Borloo (loi n°2005-32) qui apporte aux entreprises l’obligation de négociation triennale sur la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et 
des Compétences 
6 Aujourd’hui le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) 

http://www.med.univ-/
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/18_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
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force que la diversité des situations augmente »7, remettant en question la logique de qualification de 

type qualification au titre, « qualification de poste »8 ou « qualification de l’emploi »9. Guy Le Boterf écrit 

d’ailleurs : « lorsque la qualification se réduit à des diplômes de formation initiale, cela ne signifie pas que la 

personne sache agir avec compétence »10, mais rajoute-t-il que la logique de compétence ne s’oppose pas à la 

logique des diplômes mais à la « logique travail dans l’entreprise ». 

C’est dans cette volonté et cette logique de compétences que la réforme des diplômes du travail social s’inscrit 

avec une demande, voire même une commande formulée par les terrains professionnels, d’être plus présents et 

participatifs dans la formation des futurs professionnels du secteur social et médico-social, de mettre plus en 

phase les besoins, les obligations, les compétences attendues sur les lieux de pratique éducative avec les 

établissements de formation, ou comment mieux articuler les apports théoriques et la réalité de terrain, tout en en 

gardant la tension nécessaire à la professionnalisation et la construction d’une posture professionnelle. Il s’agit 

aussi pour les terrains de mieux évaluer et mettre à profit les compétences des professionnels dans un souci de 

qualité de l’accompagnement des personnes accueillies conformément à la Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 

rénovant l’action sociale et médico-sociale. La réforme de la formation professionnelle vient généraliser les 

instruments se référant à la logique de compétences par les référentiels, définis par Patrick Gilbert comme «ce 

que doit savoir maîtriser un salarié pour tenir un emploi donné (connaissances, savoir faire, qualités et aptitudes 

requises…) »11 

Même si Prisca Kergoat rappelle que « la compétence renvoie à un vocabulaire non stabilisé (…) 

polysémique »12nous pouvons la définir en nous basant sur les travaux de Guy Le Boterf13, par une capacité 

d’action efficace face à une famille de situations, qu’on arrive à maîtriser parce qu’on dispose à la fois des 

connaissances nécessaires et de la capacité de les mobiliser à bon escient, en temps opportun, pour identifier et 

résoudre de vrais problèmes. Il s’agit de mobiliser dans une action ou une situation définie, des « savoir faire », 

des «savoir être » (ou « savoir vivre ») à plusieurs reprises, tout en étant en capacité de les expliciter de façon 

argumentée. On reconnaît qu'une personne sait agir avec compétence si elle sait combiner et mobiliser un 

ensemble de ressources pertinentes (connaissances, savoir-faire, qualités, réseaux de ressources...), pour 

réaliser, dans un contexte particulier, des activités professionnelles selon certaines modalités d'exercice, afin de 

produire des résultats (services, produits), satisfaisants à des critères posés, en étant en mesure d'en expliciter la 

démarche et le sens. 

De cette définition, nous pouvons comprendre que la compétence ne se transmet pas, ne s’apprend pas, elle se 

construit à partir des situations de travail. C’est ici que nous observons, de manière significative, le changement 

de logique de formation. En effet, comme nous l’avons déjà écrit en page 11, la logique de compétence produit 

une nouvelle logique de formation amenant à repenser un modèle prescriptif ou les savoirs disciplinaires 

descendaient vers une pratique, pour un modèle où les situations de terrain deviennent réellement la base même 

du questionnement des moniteurs éducateurs en formation, appelant à rechercher et intégrer les savoirs 

nécessaires pour y répondre de manière cohérente et argumentée. 

De ce point de vue, l’approche-référentiel part bien de l’activité elle-même pour y inférer des savoirs à mobiliser 

dans la visée de la construction des compétences. C’est alors à partir des terrains professionnels, des actions 

menées, que les stagiaires vont pouvoir invoquer de façon pertinente et professionnalisante des savoirs acquis 

en formation, ou en construction sur le terrain d’activité. 

Pour nombres de « primo-candidats » à la professionnalisation, les compétences ne peuvent se construire sur 

l’unique terrain professionnel. Ce qui participe à cette construction, à cette professionnalisation par l’acquisition 
 

7 Philippe Zafirian - Objectif compétence - Pour une nouvelle logique - Editions Liaisons, 1999 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Guy Le Boterf - Développer la compétence des professionnels. Edition d’ Organisation - 4ème édition - Broché Paris 2002 
11 Patrick Gilbert, Directeur du Groupe de Recherche en Gestion des Organisations à Paris Sorbonne II - Actes du séminaire – 
« Management et gestion des ressources humaines : stratégies, acteurs et pratiques » - Versailles, Cité internationale universitaire, août 2005 
12 Prisca Kergoat - « Savoirs, qualifications, compétences : enjeux pour l'entreprise, enjeux pour l'école » - Cité des Sciences et de l'Industrie Apprendre 
autrement aujourd’hui ? 10ème Entretiens de la Villette (1999) 
13 Guy Le Boterf - Construire les compétences individuelles et collectives – Edition Organisation – Etude Broché 2006 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&amp;amp%3Bauteur=Guy%2BLe%2BBoterf
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des compétences, c’est l’aller-retour, le va- et-vient entre l’espace de pratique et l’établissement de formation 

définis par le concept d’alternance14. Le Centre d’Evaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques 

(CEDIP)15 définit l’alternance comme l’association, de manière linéaire et alternée, de deux types d’activité : les 

enseignements et apprentissages généraux, professionnels et/ou technologiques, dans des lieux choisis de 

formation, pour l’acquisition de savoirs ; et l’exercice, dans un milieu professionnel, d’une activité en relation avec 

la formation reçue, pour l’acquisition de savoir-faire, voire pour l’apprentissage même du contexte 

socioprofessionnel. 

La formation par alternance constitue une modalité de formation permettant de s’approcher au plus près de la 

construction des compétences. Pour cela, l’alternance ne doit pas être conçue comme une simple succession de 

moments théoriques et de moments pratiques, mais implique que ces deux moments interagissent l’un sur l’autre 

et s’alimentent mutuellement. 

« Historiquement deux courants pédagogiques ont marqué la réflexion sur ces questions [d’alternance]. Il s'agit 

d'une part de la pédagogie du travail (dite aussi pédagogies socialistes) et d'autre part des pédagogies nouvelles 

(appelé souvent pédagogies actives) »16 

Dans son ouvrage « L'accueil des stagiaires »17, Marc Fourdrignier cite Christine Rater Garcette, pour nous 

apprendre que «la réflexion sur l'alternance dans les formations sociales et aussi anciennes que les formations 

sociales elles-mêmes. Dès 1910-1920, on considère que la place de la pratique dans la formation est 

prépondérante par rapport à la théorie ». Il explique qu’en 1938 est institué le premier diplôme d'État d'assistant 

du service social dont l'arrêté énonce : « les stages doivent nécessairement constituent la moitié de la formation 

». Il en est de même pour l'arrêté de février 1973 aux éducateurs spécialisés : « la formation à temps plein en 15 

mois de formation théorique et 15 mois de stages ». Marc Fourdrignier vient ensuite citer Paul Fustier dans les 

années 70 : « tout autant l'école d'éducateurs à considérer que la pratique sur le terrain doit rester la référence le 

pôle essentiel par rapport auquel un processus de formation susceptible de s'engager ». Mais il explique aussi, 

qu’au cours des années 80, le développement du système scolaire, des disciplines et des contenus théoriques 

ont pu, dans certaines formations, reprendre le pas sur les pratiques. 

Avec les réformes successives du travail social et l'émergence de la notion de la logique de compétences, 

l'alternance a été réhabilitée comme modalité d'apprentissage à privilégier. 

Pour le CEDIP18, le principal intérêt de l'alternance, au regard de la construction des compétences attendues par 

les nouveaux diplômes, réside dans le fait que la pratique ne se réduit pas à être le lieu d'ancrage des acquis 

théoriques, mais elle est porteuse situation expérientielles19 susceptibles de générer de la compétence. 

Il n’y a pas une alternance mais des alternances. L’alternance juxtapositive ou alternance aléatoire est le premier 

degré de l’alternance. Même si elle peut être encadrée institutionnellement, les deux lieux de formation et de 

stages coexistent sans entretenir de relation sur le plan opérationnel et organisationnel. Comme l'explique le 

CEDIP, dans ce premier degré d'alternance, l'apprenant est amené à conduire seule sa gestion de l'alternance 

sur un mode incertain et aléatoire. Les deux lieux sont souvent extrêmement clivés, l'établissement de formation 

représente l'unique lieu du savoir, quant à l'établissement de stage, il incarne une pratique décollée de la 

dimension formative. Le risque est important pour le stagiaire de ne pas parvenir à investir les situations 

expérientielles à même de l'amener à construire les compétences attendues. 

La logique de compétences dans la formation tend à ajouter le qualificatif « d’intégrative » à la notion 

d’alternance. En effet, « l’alternance intégrative20 », second degré l'alternance, qui s’oppose à une alternance 
 

14 Le Centre d’Evaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques (CEDIP) définit l’alternance comme l’association, de manière linéaire et alternée, 
de deux types d’activité : les enseignements et apprentissages généraux, professionnels et/ou technologiques, dans des lieux choisis de formation, pour 
l’acquisition de savoirs ; et l’ exercice, dans un milieu professionnel, d’une activité en relation avec la formation reçue, pour l’acquisition de savoir-faire, voire 
pour l’apprentissage même du contexte socioprofessionnel. La formation par alternance constitue une modalité de formation permettant de s’approcher au 
plus près de la construction des compétences. Pour cela, l’alternance ne doit pas être conçue comme une simple succession de moments théoriques et de 
moments pratiques, mais implique que ces deux moments interagissent l’un sur l’autre et s’alimentent mutuellement. 
15 La lettre du CEDIP n°13 – Avril 2000 
16 Citation de Antoie, Grootears, Tilman-Manuel de la formation en alternance- Chronique Sociale, Lyon-Vie ouvrière, Bruxelles 1999, dans Pédagogie 
dictionnaire des concepts clés (apprentissage, formation, psychologie cognitive)- Editions ESF- septième édition de 2009 Issy-les-Moulineaux 
17 Marc Fourdrignier - L'accueil des stagiaires dans le secteur social – Editions ASH – 2010 Paris 
18 La lettre du CEDIP n°13 – Avril 2000 
19 C’est dans et par l’expérience que le formé intègre des savoirs en lien directe avec les situations et construit les compétences 
20 Gérard MALGLAIVE - « Alternance et compétences » - Cahiers Pédagogiques, n° 320, (1994, 27–28) définit l’alternance intégrative comme une 
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classique, juxtapositive, signifie que le processus de formation se caractérise par une recherche, à la fois de mise 

en cohérence des différentes périodes de l’alternance et d’une intervention concertée de l’ensemble de ses 

acteurs. Ainsi l’alternance intégrative suppose la synergie entre les lieux de formation et les lieux de pratique et 

une posture active des personnes en formation dans le processus de professionnalisation. Même si ce type 

d'alternance est le plus approprié à la formation professionnelle, il est difficile à mettre en œuvre, car difficile à 

construire, à mobiliser autour d'un réel partenariat les différents acteurs de la professionnalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

combinaison d’une part, d’alternance inductive où est prise en compte l’expérience des étudiants pour illustrer les enseignements et, d’autre part, 
l’alternance éducative où la pratique est vue comme l’application du savoir. 
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Au cours de la formation, les apprenants auront à présenter des exposés, mini-dossier, ou autres travaux. Ceux-ci 
leurs permettront d’évaluer à la fois leur rapport au savoir et la pertinence de leurs acquisitions. 

 

Dans le cadre de cette démarche pédagogique, les apprenants stagiaires devront aussi rédiger : 
 

- Un rapport de stage pratique, de 3 à 5 pages. 
 

A l’issue de leur premier stage pratique, les apprenants rédigeront un rapport au sein duquel ils feront 
apparaître une description de l’institution d’accueil, de l’environnement professionnel, de son organisation, des 
populations accueillies, des problématiques sociales et de santé qui y sont traitées. 

 

- Un projet de stage pratique, 3 à 5 pages. 
 

Le stagiaire fera apparaître dans ce document, les objectifs visés par rapport au stage retenu. 

 
 

Les notes attribuées à ces écrits n’apparaîtront pas sur le livret de formation, les travaux qu’elles évalueront, seront 
avant tout un moyen de mesurer l’appropriation des connaissances. 

 

Elles doivent permettre à chaque apprenants d’avoir une idée de son rapport au savoir enseigné, de la façon dont 
chacun intègre et contextualise les concepts clés, et de percevoir quels liens commencent (ou non) à se tisser avec la 
réalité professionnelle. 

 

La restitution des corrigés de ces travaux sera l’occasion de réviser et d’approfondir des sujets ou thèmes particuliers. 
 

L’ensemble de ces exercices de rédaction devra préparer les stagiaires aux différents écrits exigés dans le cadre de la 
pratique professionnelle d’AES, et aux épreuves de certification du DEAES. 

 

Les apprenants auront aussi à rédiger différents documents, dont les notes et les appréciations figureront dans le livret 
de formation. 

 

Documents écrits réalisés par les apprenants : 
 

❖ Dans le cadre du DC1 
Production écrite d’une situation de 3 pages, explicitant la prise en compte, à partir de la présentation du cadre légal, 
des dispositifs et des acteurs liés au contexte d’intervention, de la spécificité de la personne accompagnée pour 
construire son positionnement professionnel. 

 
❖ Dans le cadre du DC2 

Production d’un Dossier de pratique professionnelle de 5 à 8 pages, en cours de formation, s’ancrant dans la contexte 
précis de la spécialité choisie, et qui doit rendre compte des compétences mobilisées par l’apprenant pour organiser et 
mener son intervention en lien avec le projet personnalisé de la personne accompagnée, en favorisant et préservant 
son autonomie et ses potentialités, et/ou en prenant soin d’elle et des on bien-être. Le Dossier pratique professionnelle 
doit aussi aborder, selon le contexte d’intervention spécifique de l’apprenant, les activités ordinaires et quotidiennes, 
les activités d’apprentissage et la dimension d’éco-responsabilité. 

 
PROCEDURE DE PRODUCTION DES DOCUMENTS 
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❖ Dans le cadre du DC3 
Production d’une « Etude de situation » de 2 à 3 pages, devant rendre compte, selon la spécificité du contexte 
d’intervention de la spécialité choisie, des compétences mobilisées par l’apprenant pour s’inscrire dans un travail 
d’équipe, participer à l’élaboration et la mise en œuvre des projets personnalisés des personnes accueillies, et 
communiquer sur son intervention dans l’environnement institutionnel et professionnel. 

 
❖ Dans le cadre du DC4 

Production d’un exposé d’un projet favorisant l’animation à la vie sociale et citoyenne pour la/les personnes 
accompagnée(s) devant rendre compte des compétences mobilisées par l’apprenant pour faciliter, dans le contexte 
spécifique dans son intervention, la vie sociale et citoyenne de la ou des personne(s) accompagnée(s), de susciter leur 
participation, aux activités collectives proposées, de soutenir les personnes dans l’affirmation d’elles-mêmes et dans 
leur épanouissement. L’exposé devra aussi montre comment l’apprenant coopère avec la famille et l’entourage de la 
personne accompagnée pour son intégration sociale et citoyenne. 
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L’Institut Saint Laurent met en œuvre un accompagnement pédagogique personnalisé. Cette finalité se traduit par des 
objectifs et des méthodes pédagogiques choisis et adaptés à la démarche. 

 

En cours de formation 
 

En établissement de formation 
▪ Constitution d’un livret de formation dans lequel sont regroupés : 

 
- le cursus en terme de formation théorique et pratique ; 
- les comptes-rendus de visites de stage ; 
- les travaux individuels et de groupes ; 
- les évaluations portées par l’équipe pédagogique et les référents professionnels ; 
- les allègements de formation, ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le stagiaire. 

▪ Soutiens techniques et suivis individuels en petits groupe en vue de la validation des DF et des stages pratiques. 
▪ Dans les Groupes de suivi de professionnalisation, le formateur proposera aux apprenants rencontrant des 

difficultés ponctuelles des modalités de travail lui permettant de progresser. 
▪ Ecriture d’un carnet de bord : 

Le carnet de bord est un outil de formation permettant aux apprenants d’aborder de façon régulière, tout au long 
de leurs stages, l’exigence du travail d’écriture professionnelle. 
Il permet de mesurer et de travailler les difficultés à écrire des situations éducatives et de mesurer l’importance de 
cette pratique dans le champ professionnel. 
Le carnet de bord met l’apprenant en situation d’apprentissage de sa capacité à confronter sa parole, son regard, 
ses idées, à la parole, au regard et aux idées de ses pairs. 
Son écriture constitue un temps privilégié de prise de recul, de rupture avec le temps du vécu. 
Ce carnet de bord sert de mémoire à l’apprenant en vue de l’écriture du projet d’animation, du rapport de stage, du 
compte rendu d’intervention et du document présentant un projet individualisé. 
Il est l’outil privilégié pour les Groupes de suivi de professionnalisation. 

▪ Bilans et évaluations personnelles 
- Entretiens individuels (deux formels, entretien de réflexion et entretien formatif de mi-formation) 

portant sur le processus de formation engagé ; d’autres à la demande, soit du formateur ou de 
l’apprenant. 

- Suivi des écrits (carnet de bord, projet de stage, rapport de stage, projet d’animation, compte rendu 
d’intervention, document présentant un projet individualisé). 

 
En situation professionnelle 
L’établissement de formation accompagne le stagiaire dans l’élaboration des projets de stages pratiques.  
Des contacts préalables au choix du terrain de stage entre le stagiaire et le tuteur de stage permettront de vérifier et 
d’ajuster l’adéquation entre le projet de stage et le projet d’accueil du tuteur. 
Une réunion avec les institutions accueillant des stagiaires sera organisée à l’Institut saint Laurent au cours de la 
phase de préparation du projet de stage. 
Une visite du site qualifiant ou de l’exercice professionnel aura lieu durant la formation, afin de rencontrer le stagiaire et 
son tuteur, de faire le point sur l’organisation du stage et la progression du stagiaire. 

 

En fin de formation 
Des regroupements mensuels seront prévus pour soutiens techniques et suivis individualisés afin de maintenir la 
mobilisation pour valider la formation. 
Les stagiaires ayant échoué à une ou plusieurs épreuves de validation pourront être pris en charge ponctuellement et 
bénéficier, en fonction de leurs difficultés, des apports théoriques et techniques mis en œuvre dans une nouvelle 
promotion de formation AES. Un calendrier sera établi par chaque stagiaire concerné en lien avec son formateur 
référent. 
Le Centre de documentation de l’Institut sera également accessible aux stagiaires pour les conseiller dans leurs  

 
MODALITES DE SUIVI DES APPRENANTS 
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recherches. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Phase 1 
 

 

Phase 2 
 

 

 

 

 
 

Phases de 
progression AES en 

voie directe 
(Formation sur 12 mois) 

 
 
 

Phase 3 
 

  
  

 

 
 

 

 

 
Epreuve DC1 Note de Réflexion sur le Positionnement Professionnel 

(NRPP) Epreuve DC1 Production écrite d’une situation professionnelle 
Epreuve DC2 Production d’un Dossier de pratique professionnelle et soutenance 

Epreuve DC3 Production d’une « Etude de situation » et soutenance en deux étapes 
Evaluation stage employeur 

Constitution du livret de formation 
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Phases de 
progression AES en 

situation d’emploi 
(Formation sur 18 
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Epreuve DC1Note de Réflexion sur le Positionnement Professionnel (NRPP) 

Epreuve DC1 Production écrite d’une situation professionnelle 
Epreuve DC2 Production d’un Dossier de pratique professionnelle et soutenance 

Epreuve DC3 Production d’une « Etude de situation » et soutenance en deux étapes 
Evaluation stage employeur 

Constitution du livret de formation 
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Le projet de professionnalisation par l’alternance prévoit modalités de travail mises en œuvre entre l’Institut Saint 
Laurent et les terrains professionnels/sites qualifiants. 
Ce partenariat avec les terrains se formalise à partir de plusieurs approches : 

 
- Des réunions avec les responsables d’institutions offrant un accueil en termes de terrains de stages ; 

- Des réunions avec les référents professionnels ou tuteurs de proximité assurant un accompagnement sur les 
terrains de stages, ou de l’activité professionnelle (pour les étudiants en situation d’emploi) ; 

- Une formation de tuteurs, organisée par l’Institut Saint Laurent en ses locaux ; 
- Des visites de stages ou de l’activité professionnelle par les formateurs de l’Institut Saint Laurent ; 
- L’élaboration d’outils mobilisables pour l’accompagnement, et l’évaluation des stagiaires. Ces documents sont 

remis aux tuteurs, sites de stages et employeurs. 

 
 

La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l’un des éléments de la qualité du projet pédagogique de 
l’établissement de formation. Elle participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au 
sein du référentiel professionnel, au même titre que la formation théorique, et ne saurait être dissociée de cette 
dernière. 
Le stage professionnel complète la formation organisée dans l’établissement de formation. Associé 

en alternance à celle-ci, il favorise la compréhension et l’appropriation du double registre d’intervention : théorie- 
pratique. Il vise à l’acquisition de méthodologies et de techniques propres au métier d’AES, la construction d’une 
posture professionnelle et de l’éthique qui lui est attachée, la connaissance concrète des publics et des problématiques 
sociales, ainsi que des organisations, des acteurs… 
Le site qualifiant, organisme d’accueil en stage inscrit dans le champ social et médico-social participe à la construction 
du socle professionnel que doit acquérir l’apprenant, tant au plan des savoirs que des techniques. Le site qualifiant 
définit son offre d’accueil en stage sur la base des domaines de compétences du référentiel professionnel d’AES. 
Chaque stage est organisé dans le cadre d’une convention de partenariat conclue entre l’établissement de formation et 
la personne juridiquement responsable du lieu de stage ; elle formalise les engagements réciproques des signataires et 
précise notamment l’offre d’accueil proposée par le site qualifiant en lien avec un ou plusieurs domaines de 
compétence du référentiel du diplôme pour lesquels il s’engage à contribuer à la formation des apprenants. Un 
formateur de l’établissement de formation effectue une visite sur le lieu de stage dans le cadre du suivi du stagiaire. 
Par ailleurs, chaque stage fait l’objet d’une convention de stage entre l’établissement de formation, le stagiaire et la 
personne juridiquement responsable du lieu de stage dans laquelle sont précisées les modalités d’accompagnement 
du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages professionnels (préparation des 
entretiens avec le référent professionnel et les membres de l’équipe, entretiens, évaluation du stagiaire par le site 
qualifiant, etc.). Dans cette convention sont également détaillés les objectifs du stage en lien avec un domaine de 
compétences du diplôme, sur lesquels l’apprenant devra plus particulièrement axer son travail. Un référent 
professionnel est obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce référent professionnel assure 
l’accompagnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire. Il a un rôle de coordination entre l’établissement ou le 
service d’accueil, l’établissement de formation et le stagiaire. » 

 
PROJET DE PROFESSIONNALISATION PAR L’ALTERNANCE 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT AVEC LES SITES 
QUALIFIANTS 
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Communication du projet pédagogique de la formation  

 d’Accompagnant Educatif et social par l’Institut Saint Laurent 
 
 
 

 

Le projet pédagogique de la formation d’Accompagnant Educatif et Social à l’Institut Saint Laurent est disponible, 

très facilement et de manière intuitive, sur le site internet de l’Institut : http://www.institutsaintlaurent.org, sous la 

rubrique « Accompagnant Educatif et Social ». 

Deux journées portes ouvertes sont organisées avant les périodes d’admission (octobre et janvier) comprenant 

un stand de présentation du projet pédagogique et d’informations sur la formation d’Accompagnant Educatif et 

Social par l’Institut Saint Laurent. 

L’assistante « sélection-admission » de l’Institut se tient à disposition de tout appel téléphonique des candidats 

intéressés, pour répondre à leurs demandes et besoins, tous les jours de 9h à12h et de 13h30 à 16h30 

L’Institut Saint Laurent s’engage chaque année à être présent, autant que faire ce peut sur nombres de forums 

métiers des lycées du département du Rhône, pour présenter les métiers de l’intervention social et promouvoir ses 

formations et projets pédagogiques. 

L’Institut Saint Laurent met en place plusieurs fois dans l’année des campagnes de mailing aux partenaires 

professionnels (notamment dans le cadre des formations en situation d’emploi) et acteurs de l’emploi pour informer 

des périodes d’admission et présenter le projet pédagogique de la formation. L’Institut Saint Laurent fait appel aux 

médias papiers locaux pour annoncer les périodes d’admission et proposer une présentation succincte de son projet 

de formation. 

L’Institut Saint Laurent participe enfin à des salons de l’étudiant, de l’apprentissage, des métiers. 
Dans le cadre du nouveau « Groupement URAFORIS pour la Professionnalisation » (regroupant l’ADEA, l’ESSSE, 
l’IFTS, l’IREIS, Le Lycée du Puits de l’Aune et l’Institut Saint Laurent), des journées d’information sur le diplôme d’AES 
et la promotion de l’alternance intégrative sont prévues sur les différents territoires des organismes de formation 
membres. 

http://www.institutsaintlaurent.org/
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Les Modalités de communication / information avant inscription 

Les modalités de communication des formations s’articulent autour de plusieurs axes : 
 

1.1 L’équipe administrative et pédagogique est disponible pour répondre sur place aux questions individuelles 
des candidats, avec ou sans rendez-vous. Des journées d’immersions à destination des lycéens ainsi que des 
réunions d’information permettent aussi de présenter collectivement les Institut Saint Laurent Enfin, les personnes qui 
souhaitent découvrir de manière plus approfondie les métiers du travail social peuvent s’inscrire au Parcours de 
découverte du travail social (Prépa concours). 

 

1.2 Présentation des formations dans les forums des métiers : Mondial des métiers, Forum Croix Rousse, 
Forum de l’apprentissage, … 
Ces interventions s’organisent avec des partenaires institutionnels ou privés : Conseil Régional, Fédérations 
des familles, l’Etudiant…. 
Elles peuvent prendre la forme d’ateliers, de tables rondes ou de tenues de stand, et ont l’avantage de contacts 
directs avec une approche individuelle. 

 

1.3 Présentation des formations auprès d’organismes de formations ou d’établissements scolaires. Une trentaine 
d’établissements scolaires et OF est concernée par ce type d’interventions. Ces actions permettent de faire découvrir 
le champ de l’action sociale ainsi que l’ensemble des diplômes possibles avec les modalités de sélection associées. 

 

2. Organisation de Journées Portes Ouvertes 
2.1 Organisation de JPO individuelle 

Cette journée mobilise l’ensemble de l’équipe de l’association et permet de faire découvrir le fonctionnement 
d’un EFTS. Les apprenants sont également impliqués tant dans l’organisation que dans la présentation. 
2.2 Organisation de JPO territoriale 
Une JPO en partenariat avec les réseaux professionnels locaux est également organisée. Celle-ci permet 
d’inscrire l’ISL comme acteur de territoire. 

 
3. Communication par voie de presse ou de guide de l’orientation 
Des publi reportages dans la presse écrite permettent d’une part d’expliciter la diversité des métiers dans l’action 
sociale et d’autre part d’indiquer les dates des JPO: Métro, le Progrès,…. 
Des actions de communication auprès des établissements prescripteurs sont également effectuées : agenda 
missions locales, Pôle emploi… 
Ce type d’actions renforce l’identification de l’ISL comme Organisme de formations reconnu dans ce secteur 
d’activité. 

 
4. Communication par voie numérique 
Le numérique aujourd’hui est la voie de communication la plus utilisée. Une personne est dédiée à la mise à jour 
quotidienne des divers canaux de communication en ligne : site Internet et réseaux sociaux. 

 

4.1 Réalisation d’un nouveau site Internet plus dynamique 
 

Le site Internet de l’ISL permet d’accéder à des informations précises mises à jour en temps réel :  
- Description des métiers et formations 
- Calendrier d’inscription : dates de dépôt des dossiers, dates des épreuves 
- Modalités de sélection et règlement d’admission 
- Dossiers d’inscription en téléchargement libre 
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- Calendrier prévisionnel des formations 
- Devis pour les formations en situation d’emploi 
- Aides financières (bourses régionales, allocations diverses) 

 
Une partie Contact permet aux candidats ayant des questions précises de trouver réponse dans les plus brefs 
délais, par téléphone ou par mail, auprès de la responsable des formations, du service Sélections ou du secrétariat. 

 

4.2 Réalisation d’une page Facebook dédiée Institut Saint Laurent 
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Centre de Ressources Documentaires 
 

2018 
 

 

 
 
 
 
 

Sur place 41cheminduChancelieràEcully(69130) Lundi – 

Mardi – Jeudi – Vendredi 

8h30 - 12h30 / 13h - 16h 

A distance… Marlène Marti (responsable du C.R.D.) : 

documentation@institutsaintlaurent.org 

04.78.33.96.35 

Enligne! 
  http://isl.centredoc.fr 
  https://www.facebook.com/isl.ecully 

 
 
 
 
 

 

Offre documentaire 
 
 

 

Le C.R.D. offre des produits et services spécialisés dans les domaines suivants : 

I - Pédagogie générale, relations humaines II - 

Handicaps, inadaptations, dépendances III - 

Pédagogie de l’expression 

et techniques éducatives 

 
IV - Vie collective 

V - Droit, économie, société 

mailto:documentation@institutsaintlaurent.org
http://isl.centredoc.fr/
http://www.facebook.com/isl.ecully
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VI - Culturegénérale,problèmesd’actualité VII

- Démarchequalité,évaluation 
 

documentaires 

 
 

Ouvrages spécialisés 
 

Revues professionnelles 

ASH, Les Cahiers de l’Actif, Doc’Accompagnement, Don Bosco aujourd’hui, L’Ecole des parents, Education 

permanente, Empan, Forum, Journal du droit des jeunes, Le 1, Lien social, Revue de l’enfance et de 

l’adolescence, Rhizome, Sciences humaines, Le Sociographe, Trisomie 21 

"Usuels" : dictionnaires, guides, codes… 

Consultation sur place de l’Encyclopédie Universalis BD, romans et récits 

autobiographiques 

Documents multimédia : CD, DVD… 
 

personnalisés 

 

 
Aideàlarecherche documentaire tout au long du cursus de 

formation Interrogationducataloguedu C.R.D. etdesources 

documentaires enligne Réalisation de bibliographies 

thématiques à la demande… 

 
 

Conditions généralesd'utilisation 

 

 
L’accèsau C.R.D. et laconsultation surplace sontlibresdetouteformalité, auxheures d’ouverture indiquées.  

 
 

Leprêtdedocumentsestpossible,sousréservedes’êtreacquittéd’unecautionde60€. 

 

deprêt 

 
 

Pour les apprenants 

 
Il est possible d’emprunter : 

• 3 livres d’un regroupement à l’autre 

• 2 revues le temps d’un regroupement 



Institut Saint Laurent 

105 

 

 

 

• 1 DVD le temps d’un regroupement 

 Pour l’équipe pédagogique 

 

• 6 livres pour une durée de 1 mois 

• 6 notes de réflexion (1 mois) 

• 4 revues (15jours) 

• 2DVD(15jours) Pour 
 

lesextérieurs 

 

• 3 livres pour une durée de 1 mois 

• 2 revues (15jours) 

• 1 DVD (15jours) 

 
Les usuels sont à consulter sur place. 

 
L’usager est responsable de la détérioration ou de la perte de tout document. 

 
Ressources numériques 

 

 
 

Portail du C.R.D. : 

catalogue, réservation en 

ligne, revue de presse, 

offres d’emploi… 

http://isl.centredoc.fr 

CAIRN : accès en ligne à 99 

revues en travail social et 1611 

ouvrages 

http://www.cairn.info/ 

 
Fragola : dossiers documentaires 

 
http://reseau- 

fragola.jimdo.com/ 

Prisme : annuaire de 

sites, législation… 

http://www.documentation- 

sociale.org/ 

 
 

Sallemultimédiaàl’ISL  

12ordinateurséquipésdesuitesbureautiques (traitement de 

texte, tableur…) et navigateurs 

http://isl.centredoc.fr/
http://www.cairn.info/
http://reseau-fragola.jimdo.com/
http://reseau-fragola.jimdo.com/
http://www.documentation-sociale.org/
http://www.documentation-sociale.org/
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Internet, avec accès au serveur Apprenants 

 

 
Imprimante, photocopieur, scanner (0,05 € la copie) 

 

 

 
0,50 € le kit de reliure (en vente à l’Accueil) 

 

Merci de respecter la Charte multimédia affichée 

dans la salle 
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L’Agence Pédagogique Coopérative Pixago 

 
Le numérique traverse toutes les strates de nos organisations. De l’apprentissage à l’activité, de la connaissance 
à la compétence. 
Formateurs, intervenants sociaux, soignants, stagiaires tous sont concernés par la mutation des contextes 
d’apprentissages. 
Portés par leur projet d’établissement et des valeurs communes, 4 instituts et employeurs des secteurs social, 
médico-social et sanitaire ont décidé de s’associer pour accompagner la transformation des processus formatifs 
de leurs établissements. 
Après un an de préparation précédée d’une expérimentation de 24 mois sur chaque site, Don- BOSCO- ISL , 
ESSSSE, ARAFDES et la Fondation ARHM se sont associés au sein de l’Agence Pédagogique Coopérative 
Pixago fondée en septembre 2017. 
Cette agence se fixe trois leviers d’intervention pour permettre à ses coopérateurs de transformer leur pratique : 
Levier 1 – la transformation pour consolider les rôles, les postures, l'engagement des équipes et des 
stagiaires dans un contexte d'accélération des apprentissages 
Levier 2 – L’adaptation pour évaluer et ajuster périodiquement l’efficacité pédagogique des dispositifs 
numériques en lien avec les exigences d’efficience de nos secteurs 
Levier 3 – La création afin de combiner les méthodes et les ressources technologiques pour concevoir et 
proposer des dispositifs utiles et opérants 

 
Ses activités 

Pixago assiste les équipes pédagogiques depuis la conception de dispositifs jusqu’à la scénarisation et la 
réalisation des contenus multimédias. A ce titre, l’Agence propose des formations-actions aux équipes de ses 
coopérateurs ainsi qu’une assistance tout au long des processus pédagogiques pour l’appropriation des outils 
numériques pédagogiques. 
Elle accompagne les filières ou pôles des instituts afin de piloter efficacement les nouvelles activités de formation 
: du suivi administratif en ligne de l’apprenant à la dématérialisation partielle ou complète de sa formation. 
Nous interrogeons et entrainons les activités pédagogiques et activités connexes (communication, 
documentation, information, emploi) vers une intégration numérique. Ces actions se matérialisent par : 

- La diffusion en ligne de vos espaces de réflexion (table ronde, séminaire, rencontre, débats) 

- La création de réseaux sociaux informationnels 

- Une coordination entre attentes employeurs et instituts de formation 

- L’intégration des projets numérique et pédagogique (de la conception à la diffusion) selon la stratégie de 

chaque coopérateur 

 

Ses ressources 

Les ressources humaines et matérielles se développent au rythme des engagements de chaque coopérateur et 
projet. 
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Elle met à disposition de chacun : 

- Une équipe composée de permanents et d’intervenants experts dans la conception et la réalisation de 

projets numériques dédiés aux apprentissages. 

- Des équipements multimédias professionnels et mobiles, à la journée ou au projet avec les techniciens 

requis selon chaque projet 

 
 

Exemples de compétences mobilisables selon les projets : ingénieur pédagogique, concepteur pédagogique, 
scénariste, ingénieur son, comédien voix, illustrateur, infographiste, intégrateur web. 
Les équipements mobiles lui permettent d’intervenir sur pratiquement tous types 
d’évènements pédagogiques ou de communication (colloques, table ronde, conférence etc..) L’agence assure 
une veille permanente pour un renouvellement régulier des outils, des technologies et des plateformes afin de 
faciliter les transformations engagées par chaque coopérateur. 

Ses valeurs 
L’agence s’appuie sur un modèle de développement qui place le patrimoine des acteurs et de leur ancrage dans 
le territoire au centre de la mutation numérique des métiers de la formation et des apprentissages 
Elle assure une maitrise des projets du circuit de la conception à la distribution afin de garantir le sens de 
l’action formative propre à chaque établissement 
L’agence mobilise auprès de ses coopérateurs, créativité, et adaptabilité. 
Proximité et confiance animent également l’engagement de tous les acteurs. 

 
Et enfin elle veille à une transparence de ses actions et de ses financements. 

 
 

Ses réalisations 
- Pour en savoir plus http://pixago.fr (ouverture mi-juin 2018) 

http://pixago.fr/

