
FORMATION au Diplôme d’État 
« Accompagnant Éducatif et Social » - AES
Entre 9 et 24 mois de formation - niveau 3 (CAP, BEP)

LE MÉTIER

L’Accompagnant Éducatif et Social (AES) accompagne 
au quotidien des enfants ou des adultes, âgés ou 
handicapés, afin de compenser leur perte d’autonomie, 
tant dans les actes essentiels du quotidien que dans les 
activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.

Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, 
au mode de vie ou les conséquences d’une situation 
sociale de vulnérabilité et doit permettre à la personne 
qu’il soutient d’être actrice de son projet de vie.

Ses interventions contribuent à l’épanouissement de 
la personne à son domicile, en structure et dans le cadre 
scolaire et social.

SUITE DE PARCOURS ET 
DÉBOUCHÉS

L’Accompagnant Éducatif et Social, en fonction de la 
spécialité qu’il aura choisie, pourra exercer sur différents 
lieux d’intervention :
• à domicile : foyers logement, Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD), Services d’Aide 
à la Personne (SAP),  Services de Soins Infirmiers à 
Domicile (SSIAD), Établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), etc.

• en structure collective : Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD), Unités de Soins Longue Durée (USLD), 
Instituts Médico-Éducatifs (IME), structures d’accueil 
de la petite enfance, Établissements d’enseignements 
et de formation, Établissements et services médico-
sociaux, etc.

PUBLIC VISÉ

• Etudiants et / ou lycéens
• Salariés en emploi ou en reconversion 

professionnelle
• Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS

• Pas de diplôme ou de niveau requis 
pour cette formation

• Avoir réussi les épreuves d’admission 
organisées par l’ITS Pierre Bourdieu

VOIE D’ACCÈS

• Formation initiale
• Apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Validation des Acquis de l’Expérience

DURÉE

La formation se déroule entre 9 et 24 
mois et est répartie de la manière suivante: 
• 546 heures d’enseignements 

théoriques en centre de formation
• 840 heures de stages professionnels en 

Sites Qualifiants + 21 heures d’AFGSU

MODALITÉ ET DÉLAI 
D’ACCÈS

Inscription en ligne et calendrier disponibles 
sur le site internet de l’ITS

INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL
PIERRE BOURDIEU

8 cours Léon Bérard, 64000 PAU
05 59 84 93 93
www.its-pau.fr

Nouveau réfétentiel août 2021 - Les 
trois spécialités du DEAES (cf. article du 
02/03/2016) sont fusionnées en un parcours 
plus généraliste, désormais structuré en 
blocs de compétence, et plus complet de 1 
407 heures avec notamment une formation 
aux gestes et soins d’urgence.



OBJECTIFS ET CONTENU 
DE LA FORMATION

• DF1 « Accompagnement de la personne dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne » 
(112h)

• DF2 « Accompagnement de la personne dans 
les actes de la vie quotidienne dans le respect 
de cette personne et des règles d’hygiène et de 
sécurité » (91h)

• DF3 « Accompagnement à la vie sociale et 
relationnelle de la personne » (105h)

• DF4 « Positionnement en tant que travailleur 
social dans son contexte d’intervention » (147h)

• DF5 « Travail en équipe pluri-professionnelle, 
gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la 
personne » (91h)

MÉTHODES MOBILISÉES

• Présentiel / distanciel / FOAD
• Alternance entre enseignement théorique 

et période de formation pratique sur Site 
Qualifiant

• Accompagnement individualisé
• Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / Cours 

magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque bloc de compétences est validé par des 
épreuves de certification définies dans l’arrêté du 
30 août 2021 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social.

Formations et locaux 
accessibles aux

personnes en 
situation de handicap 

05 59 84 93 93
contact@its-pau.fr
www.its-pau.fr

      @itspierrebourdieu

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard, 64000 PAU

MOBILITÉ NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

Les référents mobilité nationale & internationale
seront vos interlocuteurs privilégiés pour vos 
projets de formation toute ou en partie dans 
une région différente ou à l’étranger. Ils vous 
apporteront des réponses personnalisées, 
adaptées à votre
situation ou vos envies.

TARIFS

Pour les étudiants et demandeurs d’emploi
FORMATION INITIALE
Coût pédagogique pris en charge par le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine. 

Pour les professionnels en situation d’emploi  
FORMATION CONTINUE
Coût pédagogique 6 300 € - tarif indicatif 2021

Restent à charge les frais d’inscription et de 
scolarité. Des aides financières peuvent vous 
être attribuées. 
- Voir sur le site internet ITS -

CONTACTS :

RESPONSABLE DE FORMATION
Sarah LUCAS
sarah.lucas@its-pau.fr

SECRÉTAIRE DE FORMATION
Mélanie NOTOT-CALBO
melanie.calbo@its-pau.fr

SERVICE SÉLECTION / ADMISSION
Corinne DREVOND
corinne.drevond@its-pau.fr

SERVICE VAE
Véronique FLORIAN
veronique.florian@its-pau

CFA DE L’ITS, APPRENTISSAGE
Céline HUCHARD
celine.huchard@its-pau.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Valérie BENOIT DELIGNE
valerie.benoit@its-pau.fr
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