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Présentation du métier

Le métier d’AES1

1. Le champ d’exercice de l’AES
Le diplôme et le métier d’accompagnant éducatif et social (AES) ont été créés par le minis-
tère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. L’arrêté relatif à la formation 
conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social a été publié au Journal  
officiel, le 29 janvier 2016.

Ce nouveau diplôme et ce nouveau métier d’AES ont été créés pour regrouper trois métiers 
en un seul :

•	 AMP, Aides Médico-Psychologue ;

•	 AVS, Auxiliaires de Vie Sociale/Scolaire ;

•	 AESH, Accompagnants des Élèves en situation de handicap.

Ces trois métiers disparaissent au profit de l’AES : un même métier, un même diplôme, 
mais avec la possibilité de choisir parmi trois spécialités.

Un système d’équivalence a par conséquent été organisé :

Titulaires du DE AMP 

Titulaires du DE AVS

Titulaires du DE AESH

DE AES avec la spécialité 
« Accompagnement à la vie en structure 
collective »  

 
DE AES avec la spécialité
« Accompagnement à la vie à domicile » 

DE AES avec la spécialité 
« Accompagnement à l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire »

Les professionnels étant déjà titulaires d’un DE AES sur une spécialité, ou d’un diplôme 
d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale, ainsi que de la mention complé-
mentaire aide à domicile peuvent obtenir un certificat sur une autre spécialité.

a. Les employeurs
Les AES peuvent avoir plusieurs types d’employeurs :

•	 centres communaux d’action sociale (CCAS) ;

•	 communes ;

•	 associations d’aide à domicile ;
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•	 secteur associatif ;

•	 entreprises privées ;

•	 éducation nationale (pour la spécialité « Éducation inclusive ») ;

•	 structures d’accueil de la petite enfance…

b. Lieux d’exercice du métier
Les lieux d’exercice dépendent de la spécialité choisie :

•	 Accompagnement de la vie à domicile : domicile de la personne accompagnée, 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)…

•	 Accompagnement de la vie en structure collective : établissements accueillant des 
personnes âgées ou handicapées : Établissement d’Hébergement pour Personnes âgées 
Dépendantes (EHPAD), Unités de Soins Longue Durée (USLD), Instituts Médico-
Éducatifs (IME)…

•	 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : structures d’accueil 
de la petite enfance, établissements d’enseignements et de formation, d’établissements 
et services médico-sociaux…

c. Évolution de carrière
Le DEAES a été créé afin de favoriser les passerelles entre les métiers d’AMP, AVS et 
AESH, et de développer les possibilités en termes d’évolutions de carrière.

Ainsi, une fois le DEAS obtenu, il est possible de renouveler son inscription et d’acquérir 
les compétences d’une autre spécialité.

2. Les missions et fonctions de l’AES
Les missions et fonctions de l’AES sont détaillées dans le Référentiel professionnel du 
DEAES, publié en 2018, par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS).

a. Les missions
•	 L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant 

à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soit l’origine ou la nature.  
Il prend	en	compte	 les	difficultés	 liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie ou aux 
conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne 
d’être actrice de son projet de vie.

•	 Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans 
les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.

•	 Il veille à l’acquisition, la préservation ou à 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.
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•	 Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de  
la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social.

b. Les fonctions
•	 Dans le cadre de ses missions, en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un 

professionnel encadrant ou référent, il participe à l’élaboration et 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.

•	 Il établit une relation attentive de proximité, en fonction des capacités ou des potentia-
lités de la personne dans toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cognitives, 
psychologiques, psychiques, relationnelles et sociales).

•	 Il soutient et favorise la communication et l’expression de la personne qu’elle soit 
verbale ou non verbale.

•	 Il participe à son bien-être physique et psychologique dans les différentes étapes de  
sa vie.

•	 Il contribue à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social.

•	 Selon son contexte, il intervient au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et inscrit son 
action dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé d’accompa-
gnement, en lien avec les familles et les aidants.

•	 Il transmet et rend compte de ses observations et de ses actions afin d’assurer la cohé-
rence et la continuité de l’accompagnement et de l’aide proposée. Dans ce cadre,  
il évalue régulièrement son intervention et la réajuste en fonction de l’évolution de  
la situation de la personne.

3. Les qualités nécessaires à l’AES

Qualités humaines

Empathie, sens de l’écoute, aisance relationnelle, 
patience, pédagogie, savoir adopter une bonne 
et juste distance, savoir valoriser la personne 
accompagner

Qualités liées  
à l’organisation du travail

Autonomie, sens des responsabilités, réactivité,  
force de proposition, savoir définir les priorités

Qualités physiques Résistance à l’effort physique

Même s’il est préférable d’avoir ces qualités lors de l’entrée en formation, elles seront 
mises à l’épreuve et se développeront au cours de la formation et lors des stages pratiques.  
Les stagiaires auront alors la possibilité de confronter leurs propres limites à la réalité du 
terrain et ils auront aussi la possibilité de travailler leur positionnement professionnel.
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1. Les conditions pour entrer en formation
Le diplôme d’État lié à cette profession constitue le premier	niveau	de	qualification	dans	
le champ du travail social. Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation.

Selon le statut du candidat, plusieurs voies d’accès peuvent être envisagées :

•	 Les candidats en formation initiale (voie directe). Il faut pour cela être en poursuite de 
scolarité ou être demandeur d’emploi sous certaines conditions. Le nombre de places 
dépend des quotas déterminés par le Conseil régional. Le coût pédagogique est pris en 
charge par le Conseil régional. Cette prise en charge est automatiquement, elle ne dépend 
pas des démarches du candidat.

•	 Les candidats en apprentissage. Il faut pour cela avoir plus de 30 ans et avoir signé  
un contrat d’apprentissage avec un employeur. Le coût de la formation est pris en charge 
par l’OPCO de la branche professionnelle.

•	 Les candidats en formation continue : les personnes déjà engagées dans la vie active ou 
qui s’y engagent, les personnes en reconversion et les demandeurs d’emploi. Pour les per-
sonnes en situation d’emploi, le coût de la formation est pris en charge par l’employeur 
et/ou l’organisme auprès duquel l’employeur cotise pour la formation des salariés.  
Pour les personnes bénéficiant d’un CPF, le coût de la formation est pris en charge par 
l’organisme mutualisateur qui a accepté le CPF.

•	 Les personnes ayant acquis des domaines de compétence par la voie de la VAE et qui 
souhaitent acquérir les domaines de compétences manquants par la voie de la formation.

Les personnes titulaires du DEAVS, du DEAMP ou du DEAES souhaitant acquérir une 
autre spécialité. Mais ils ne peuvent pas entrer en formation dans le cadre de la Formation 
Initiale financée par le Conseil régional. Ils doivent avoir un financement au titre de  
la formation continue.

Zoom sur l’apprentissage
Les conditions de travail de l’apprenti sont les mêmes que celles applicables aux salariés  
de l’établissement.
Date et signature du contrat : le contrat d’apprentissage peut être signé 3 mois avant  
le début de la formation.
Période d’essai : les 45 premiers jours de travail constituent une période d’essai pendant 
laquelle le contrat peut être rompu par l’une ou l’autre des parties sans indemnité.
Temps de travail : la durée de travail de l’apprenti comprend le temps passé en entreprises 
et en cours.

Présentation de la formation

Entrer en formation2
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Congés payés : conformément au Code du travail et sous réserve de dispositions contrac-
tuelles et conventionnelles plus favorables, l’apprenti bénéficie de 25 jours ouvrés par an. 
Carte d’étudiant : L’apprenti bénéficie d’une carte d’étudiant des métiers donnant droit  
à des réductions ou à certains avantages.
Rémunération : l’apprenti perçoit une rémunération en fonction de son âge, de son 
ancienneté dans l’apprentissage, et la nature de son employeur. Ces rémunérations sont 
réglementées (cf. tableau ci-après).

Moins de 18 ans 18-20 ans 21 ans et plus 26 ans et plus

1re année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC* 100 % du SMIC*
2e année 51 % du SMIC 61 % du SMIC* 100 % du SMIC*

* Ou % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé,  
s’il est plus favorable, pour les jeunes de 21 ans et plus.

Répartition de l’activité de l’apprenti AES

66 %

19 %

10 %
5 %

Temps employeur 2 065 h

Formation théorique 525 h

Congés payés

Stage hors employeur 140 h
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2. Les épreuves du concours d’entrée en formation
Un dossier de pré-inscription est à retirer dans l’école de travail social choisie par le can-
didat. Les épreuves sont organisées par les établissements de formation selon les modalités 
figurant dans leur règlement d’admission.

Les épreuves d’entrée en formation comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une 
épreuve orale d’admission.

a. L’épreuve écrite d’admissibilité
Durée de l’épreuve : 1 h 30 min.

Format de l’épreuve : L’épreuve est composée d’un questionnaire de dix questions orientées 
sur l’actualité sociale, soumis au candidat. L’épreuve est destinée à apprécier les connais-
sances générales du candidat, sa capacité de compréhension, de réflexion et de rédaction.

Conditions de réussite : L’épreuve écrite d’admissibilité est notée sur 20 points. 
L’admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20. Les candidats ayant une note 
supérieure ou égale à 10 sont donc admissibles et sont convoqués à l’épreuve orale  
d’admission.

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : les candidats titulaires de l’un des 
diplômes suivants (sous réserve des textes réglementaires publiés au Journal Officiel) :

•	 diplôme au moins égal ou supérieur au niveau 4 (Baccalauréat) ;

•	 diplôme d’État d’assistant familial ;

•	 diplôme d’État d’aide-soignant ;

•	 diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture ;

•	 brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales ;

•	 brevet d’études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne ;

•	 brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien ;

•	 brevet d’études professionnelles agricoles option services aux personnes ;

•	 certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle 
assistant de vie ;

•	 certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif ;

•	 certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance ;

•	 certificat d’aptitude professionnelle agricole service en milieu rural ;

•	 certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en espace 
rural ;

•	 titre professionnel assistant de vie ;

•	 titre professionnel assistant de vie aux familles ;

•	 lauréats de l’Institut du service civique.
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b. L’épreuve d’admission
Durée de l’épreuve : 30 minutes d’oral et généralement 30 minutes de préparation à l’oral 
(questionnaire à renseigner avant l’épreuve).

Format de l’épreuve : l’épreuve est composée d’un oral de 30 minutes portant sur la 
motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation sociale, à partir d’un 
document préalablement renseigné par le candidat.

L’entretien oral se déroule avec un professionnel du secteur professionnel et un formateur 
permanent ou vacataire de l’école. L’entretien porte sur la cohérence du projet profession-
nel et sur la motivation du candidat. Les membres du jury évaluent également la qualité de 
l’expression et l’aptitude à entrer en formation.

Conditions de réussite : l’épreuve d’admission est notée sur 20 points. L’admission est 
prononcée à partir de la note de 10/20. Les candidats dont la note est supérieure ou égale  
à 10/20 sont inscrits sur une liste, par ordre de mérite.

Sont dispensés des épreuves d’entrée en formation :

•	 candidats titulaires du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social qui souhaitent 
obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ;

•	 candidats titulaires d’un diplôme d’État d’aide médico-psychologique ou d’un diplôme 
d’État d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que 
celle acquise au titre de leur diplôme.
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1. L’organisation générale de la formation
Le diplôme d’État d’accompagnement éducatif et social (DEAES) est délivré par le minis-
tère en charge des Affaires sociales.

a. Nombre d’heures
La formation conduisant au diplôme d’État 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

 – dont 378 heures de socle commun ;

 – et 147 heures de spécialités ;

•	 840 heures de formation pratique (24 semaines) ;

•	 pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement  
au nombre de domaines de compétences à valider.

b. Durée
L’ensemble de la formation est organisé sur une amplitude de 9 à 24 mois. Une période de 
détermination permet au candidat de se positionner sur la spécialité de son choix.

La formation se déroule généralement :

•	 sur 12 mois : formation initiale, ouverte aux demandeurs d’emploi et aux professionnels 
en CPF ;

•	 ou sur 18 mois : formation en situation d’emploi pour les professionnels faisant fonction 
d’AES en contrat CDI, CDD, contrat de professionnalisation…

La formation a pour objet de valider les compétences professionnelles du diplôme d’État 
telles que définies à l’article D. 451-88 du Code de l’action social et des familles.

Les candidats en parcours de formation continue et en situation d’emploi d’accompa-
gnant sur la spécialité préparée effectuent une période de formation pratique d’au moins 
140 heures sur un site qualifiant et portant sur l’ensemble des compétences à valider par  
le candidat.

Pour les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d’un 
ou plusieurs domaines de formation, une évaluation conduite sous la responsabilité de 
l’établissement de formation déterminera s’il y a lieu d’effectuer un stage complémentaire  
ou non, en vue d’une nouvelle présentation à la certification.

Présentation de la formation

La formation d’AES3
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c. Les allègements et dispenses
Pour tous renseignements concernant les allègements ou les dispenses, il est préférable de 
prendre contact avec le secrétariat pédagogique de l’école choisie.

d. Objectifs de la formation
•	 Acquérir les connaissances pour se préparer au diplôme d’État AES.

•	 Appréhender les différentes spécialisations du métier d’AES.

•	 Accéder à une qualification de niveau III.

•	 Acquérir les compétences techniques et relationnelles nécessaires à l’exercice du métier 
d’Accompagnant Éducatif et Social.

e. Contenu de la formation

Tronc commun 
– quatre domaines de compétences

Une spécialité à choisir

DC1 : se positionner comme professionnel 
dans le champ de l’action sociale Accompagnement de la vie à domicile

Accompagnement de la vie  
en structure collective

Accompagnement à l’éducation inclusive  
et à la vie ordinaire

DC2 : accompagner la personne au quotidien 
dans la proximité
DC3 : coopérer avec l’ensemble des 
professionnels concernés
DC4 : participer à l’animation de la vie 
sociale et citoyenne de la personne

2.  La présentation du référentiel d’activités,  
de compétences et de formation

a.  Le DC 1 : se positionner dans le champ de l’action sociale

Référentiel d’activités
•	 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 envi-
ronnement 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.
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•	 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.

Référentiel de compétences
•	 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.

b.  Le DC 2 : accompagner la personne au quotidien  
et dans la proximité

Référentiel d’activités
•	 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 ou prévenir la perte  
d’autonomie.

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

•	 Respecter le rythme biologique de la personne.

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

•	 Aider, dans le respect de la règlementation, aux soins d’hygiène en fonction de l’autono-
mie ou du handicap.

•	 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, à l’alimentation,  
la prise de médicaments, l’hydratation, la respiration et aux fonctions d’élimination.

•	 Observer, identifier et transmettre 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’apprentis-
sage avec, si besoin, l’utilisation des outils et supports adaptés.

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

•	 Aider à l’habillage et au déshabillage.

•	 Prévenir les risques liés à l’environnement de la personne.

•	 Sensibiliser la personne à l’écoresponsabilité.
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Référentiel de compétences
•	 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 poten-
tialités.

•	 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.

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

•	 Accompagner la personne dans ses activités d’apprentissage pour maintenir ou dévelop-
per ses capacités.

•	 Appliquer les règles de tri sélectif et d’écoresponsabilité.

c.  Le DC 3 : coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés

Référentiel d’activités
•	 Collecter les éléments d’information disponibles sur la situation de la personne.

•	 Échanger avec les autres professionnels qui interviennent auprès de la personne.

•	 Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions dans un but de cohé-
rence 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 pluriprofessionnelle.

•	 Participer au travail en réseaux.

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

Référentiel de compétences
•	 Communiquer sur son intervention dans son environnement institutionnel et profes-

sionnel.

•	 Inscrire son travail au sein d’une équipe pluriprofessionnelle pour rendre plus efficient 
l’accompagnement de la personne.

•	 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés d’accompa-
gnement.
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d.  Le DC 4 : participer à l’animation et à la vie sociale  
et citoyenne de la personne

Référentiel d’activités
•	 Établir, 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 inscrip-
tion citoyenne dans la vie de la cité.

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

Référentiel de compétences
•	 Faciliter la vie sociale et citoyenne de la personne.

•	 Coopérer avec la famille et l’entourage pour l’intégration sociale et citoyenne de la per-
sonne 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.

3. Le référentiel spécifique des spécialités

a. Spécialité « Accompagnement à la vie à domicile »
L’accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de vie de la personne, au dévelop-
pement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.

Il intervient auprès de personnes âgées, handicapées, ou auprès de familles. Il veille au  
respect de leurs droits et libertés et de leurs choix de vie dans leur espace privé.

Les principaux lieux ou modalités d’intervention : domicile de la personne accompa-
gnée, particulier employeur, appartements thérapeutiques, centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), foyers logement, maisons d’accueil rurales pour personnes 
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âgées (MARPA), services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), services 
d’aide à la personne (SAP), services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS), services 
d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), services poly-
valents de soins et d’aide à domicile (SPASAD), services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD).

b.  Spécialité « Accompagnement à la vie en structure collective »
Dans le cadre d’un projet institutionnel, l’accompagnant éducatif et social contribue par  
son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne 
dans son lieu de vie. Au sein d’un collectif, il veille au respect de ses droits et libertés  
et de ses choix de vie au quotidien.

Les principaux lieux d’intervention : établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins longue durée (USLD), foyers logement, 
maison d’accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) pour adultes handicapés vieillis-
sants (MARPAHVIE), maisons d’accueil spécialisées (MAS), foyers d’accueil médicalisés 
(FAM), foyers de vie, foyer occupationnel, établissements et services d’aide par le tra-
vail (ESAT), foyers d’hébergement, maisons d’enfants à caractère social (MECS), instituts 
médico-éducatifs (IME), institut d’éducation motrice (IEM), instituts thérapeutiques, édu-
catifs et pédagogiques (ITEP), centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 
les maisons relais, appartements thérapeutiques, établissements publics de santé mentale, 
accueil de jour.

c.  Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive  
et à la vie ordinaire »
Dans le cadre d’un projet personnalisé fixé par le plan personnalisé de compensation, la 
mission de l’accompagnant éducatif et social consiste à faciliter, favoriser et participer à 
l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap 
dans les activités d’apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de 
loisirs. Il inscrit obligatoirement son intervention en complémentarité, en interaction et  
en synergie avec les professionnels en charge de la mise en œuvre du projet personnalisé  
du jeune et la famille.

Les principaux lieux d’intervention : structures d’accueil de la petite enfance, établisse-
ments 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 déformation professionnelle.


