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SE FORMER
ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL (AES)
L’AES réalise un accompagnement éducatif
et social au quotidien visant à compenser les
conséquences d’un handicap, quelle qu'en soit
l'origine ou la nature, qu’il s’agisse de difficultés
liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie, aux
conséquences d’une situation sociale de
vulnérabilité, en permettant à la personne de
déﬁnir et de mettre en oeuvre son projet de vie.
Il accompagne les personnes dans les actes
essentiels de la vie quotidienne, il veille à
l’acquisition, la préservation ou la restauration de
l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes,
de personnes vieillissantes ou de familles et les
accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.

WWW.PRAXIS.ALSACE

Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
Niveau 3

DURÉE DE LA FORMATION

20 mois en alternance (théorie et pratique) avec des temps d’évaluation et de certiﬁcation

CONTENU DE LA FORMATION

La formation se décompose en 5 domaines de formation (DF) auxquels sont associés
5 blocs de compétences :
BLOC 1 Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
BLOC 2 Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le
respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité
BLOC 3 Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
BLOC 4 Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention
BLOC 5 Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des
informations liées à l’accompagnement de la personne
AFGSU Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) - Niveau 2

› 567 heures de formation théorique
› 840 heures de formation pratique (stages)
PRÉREQUIS À L’INSCRIPTION

La formation est ouverte aux candidats sans aucun prérequis.
Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins à la date d'entrée en formation.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour les démarches d’inscription, consultez le site internet www.praxis.alsace

MODALITÉS D’ADMISSION

Les dossiers sont étudiés par une commission composée de formateurs et de
représentants professionnels du secteur médico-social. Les personnes retenues
suite à l’étude de dossiers bénéﬁcieront d’un entretien de positionnement.
Coût de l’étude de dossier et de l’entretien de positionnement : 150€ (sous réserve de
modiﬁcations)

COÛT ET FINANCEMENT
DE LA FORMATION

Coût de la formation : 7265 € (sous réserve de modiﬁcations)
Financement selon votre situation (Région, Pôle Emploi, OPCO, CPF, employeur, personnel...)

Pour toute information complémentaire, adressez un mail à :
Katia Abou Nasr, responsable de formation : k.abounasr@praxis.alsace
Carmelina Iacobozzi, assistante de formation : c.iacobozzi@praxis.alsace

La certiﬁcation qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)

Site Schlumberger & Siège social 4 rue Schlumberger 68200 Mulhouse
Site Kennedy 22 avenue Kennedy 68200 Mulhouse
Maison Orée 4 rue des Vergers 68100 Mulhouse
03 89 33 20 00 info@praxis.alsace www.praxis.alsace

