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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 30 août 2021.

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.

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

•	 centres communaux d’action sociale (CCAS) ;

•	 communes ;

•	 associations d’aide à domicile ;

•	 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 sont variés :

•	 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)…
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•	 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
Les titulaires du DEAES peuvent envisager une poursuite d’étude vers les diplômes de 
Moniteur éducateur, de Technicien de l’intervention sociale, ou d’assistant familial.

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 du 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.

•	 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.
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•	 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 
accompagnée

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 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 automatique, elle ne dépend pas 
des démarches du candidat.

•	 Les candidats en apprentissage. Il faut pour cela avoir moins 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 compétences 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, ou du DEAMP souhaitant acquérir une autre 
spécialité. Elles ne peuvent pas entrer en formation dans le cadre de la formation ini-
tiale financée par le Conseil régional. Elles 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.

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

1ère 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
Pour entrer en formation, les candidats doivent déposer un dossier de candidature auprès de 
l’institut de formation choisi. Sont admis de plein droit :

•	 Les candidats titulaires d’un titre ou diplôme indiqué en annexe 5 de l’arrêté du 30 août 
2021 ;

•	 Les lauréats de l’institut de l’engagement ;

•	 Les candidats ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;

•	 Les candidats ayant déjà validé un ou plusieurs blocs de compétences du DEAES 
(y compris des anciennes dispositions de l’article D.451-88 du CASF, du DEAMP ou du 
DEAVS).

Pour les autres candidats, l’établissement de formation procède à la sélection des candidats 
en s’appuyant sur la qualité de leur parcours de formation antérieure, de leurs aptitudes et 
motivations.

Les candidats dont le dossier est retenu présentent ensuite une épreuve orale d’admission. 
D’une durée de 30 minutes, l’entretien avec le jury porte sur les motivations et la capacité 
du candidat à s’engager dans la formation.
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3
Présentation de la formation

La formation d’AES

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 :

•	 546 heures de formation théorique ;

•	 21 heures consacrées à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgences de 
niveaux 2 ;

•	 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 10 à 24 mois. 

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. 

c. Les allègements et dispenses 

Tableau des dispenses et allégements

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Bloc 5

DEAES ( Version 
2016)

Dispense de 
formation et de 
certification 

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation 

DE Auxiliaire de vie 
sociale

Dispense de 
formation et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation
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Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Bloc 5

DE Aide Médico-
psychologique

Dispense de 
formation et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation

DE Assistant familial
Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

DE Aide soignante 
(ancienne version)

Dispense de 
formation et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

DE Aide-soignant 
(nouvelle version)

Dispense de 
formation et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Équivalence 
du bloc de 
compétence

DE Auxiliaire 
de puériculture 

(Ancienne version)

Dispense de 
formation et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

DE Auxiliaire 
de puériculture 

(nouvelle version)

Dispense de 
formation et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Équivalence 
du bloc de 
compétence

Titre professionnel 
assistant de vie aux 

familles (version 
2021)

Allégement de 
formation

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Titre professionnel 
assistant de vie aux 
familles spécialité 

CCS

Dispense de 
formation et de 
certification

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Titre professionnel 
d’agent de service 

médico-social

Allégement de 
formation

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

BEP carrières 
sanitaires 
et sociales

Dispense de 
formation et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Dispense de 
formation 
et de 
certification

Brevet d’aptitude 
professionnelle 

accompagnement 
soins et services à 

la personne

Dispense de 
formation et de 
certification

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Dispense de 
formation 
et de 
certification
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Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 Bloc 5

CAP Assistant 
technique en 

milieux familial et 
collectif

Dispense de 
formation 
et de 
certification

CAP AEPE
Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

Allégement 
de formation

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
La formation se structure en 5 blocs de compétences, correspondant à 5 domaines de for-
mation 

5 domaines de formation Nombre d’heures

DF1 – Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne 112 heures

DF 2 – Accompagnement de la personne dans les actes de la vie 
quotidienne dans le respect de cette personne et des gestes d’hygiène 
et de sécurité

91 heures

DF 3 – Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne 105 heures
DF 4 – Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte 
d’intervention 147 heures

DF 5 – Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques 
et traitement des informations liées à l’accompagnement de la personne 91 heures

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

a. Le référentiel d’activités
Le référentiel d’activités se décompose en 6 thématiques. 

Thématique 1 : Le contexte d’intervention de l’AES
•	 Prendre connaissance et appliquer les procédures et protocoles de la structure d’emploi.

•	 Prendre connaissance du projet d’établissement ou de service pour situer ses missions et 
repérer sa place de professionnel.
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•	 Contribuer aux évolutions du projet de la structure d’emploi.

•	 Participer dans le respect du projet d’établissement, à la définition du projet personnalisé 
avec et pour la personne.

•	 Participer à la définition des objectifs, à l’évaluation du projet personnalisé en fonction 
des évolutions constatées au quotidien et en coopération avec la personne.

•	 Coordonner son action avec les autres intervenants et services.

•	 Inscrire son intervention dans un cadre de travail d’équipe.

•	 Entretenir et actualiser ses compétences professionnelles.

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

Thématique 2 : Lien avec l’équipe pluri-professionnelle et l’enrage  
de la personne
•	 Contribuer aux échanges et aux concertations entre tous les professionnels intervenant 

auprès de la personne, quel que soit le lieu d’intervention.

•	 Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions.

•	 Faire part de ses questionnements et éventuelles difficultés rencontrées.

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

•	 Expliciter son action en y donnant du sens.

•	 Accueillir et accompagner les nouveaux professionnels et stagiaires.

•	 Communiquer sur le quotidien de la personne avec sa famille et l’entourage.

•	 Établir le lien et communiquer avec la famille et l’entourage de la personne.

•	 Accueillir, informer et orienter les familles et les visiteurs.

Thématique 3 : Hygiène, santé, sécurité de la personne
•	 Aider dans le respect de la réglementation et de la dignité de la personne aux soins d’hy-

giène en fonction du degré d’autonomie ou de handicap.

•	 Prendre en compte le rythme biologique de la personne.

•	 Aider à la mobilité, au transfert, au déplacement en garantissant sécurité et confort.

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

•	 Aider à l’habillage et au déshabillage.

•	 Participer à l’élaboration des menus, aider à la réalisation des repas.

•	 Observer, identifier tout état inhabituel de la personne.

•	 Informer l’encadrant, les professionnels de santé, les aidants de tout état inhabituel.

Thématique 4 : Animation de la vie sociale et citoyenne
•	 Contribuer au maintien ou au développement des liens familiaux et sociaux.
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•	 Favoriser, encourager, soutenir l’intégration en groupe.

•	 Utiliser les actes essentiels de la vie quotidienne pour créer des moments d’échanges 
privilégiés, valoriser la personne et préserver l’image de soi.

•	 Proposer, concevoir et mettre en œuvre des activités pour une personne ou un groupe.

•	 Gérer des budgets d’activités.

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

•	 Soutenir la participation citoyenne et l’inscription dans la vie citoyenne.

•	 Sensibiliser l’entourage aux difficultés de la personne accompagnée.

Thématique 5 : Maintien et/ou développement des capacités de la personne 
et réponse à ses besoins et attentes
•	 Prendre connaissance des éléments d’information disponibles sur la situation de la per-

sonne.

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

•	 Écouter et sécuriser la personne dans l’expression de ses attentes.

•	 Organiser et ajuster son intervention, en collaboration avec la personne accompagnée.

•	 Mettre en place et réaliser des actes et activités contribuant à développer, maintenir l’au-
tonomie et/ou la vie sociale et en prévenir la perte.

•	 Dialoguer et négocier, avec la personne, les modalités de l’intervention.

•	 Contribuer à définir le champ des activités adaptées aux capacités, attentes, besoins.

•	 Encourager, soutenir les activités intellectuelles, sensorielles et motrices.

•	 Accompagner la personne dans la compréhension et l’application des consignes.

•	 Accompagner l’acquisition, développement ou maintien des capacités d’apprentissage.

•	 Faciliter, favoriser la communication et l’expression verbale et non-verbale.

•	 Mettre en œuvre des modes relationnels et de communication adaptés à chacun.

Thématique 6 : Aide et accompagnement dans la réalisation des actes  
de la vie courante
•	 Aider la personne à l’aménagement et à l’appropriation de son espace personnel dans le 

respect de ses choix et de sa sécurité.

•	 Préparer, organiser et favoriser les déplacements de la personne dans son quotidien, à 
l’intérieur et à l’extérieur de son lieu de vie.

•	 Accompagner ou aider à la réalisation ou réaliser l’entretien du cadre de vie, du linge, et 
des vêtements selon le lieu d’intervention.

•	 Sensibiliser la personne à l’éco-responsabilité.

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

•	 Aider au suivi du budget quotidien.
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•	 Aider la personne dans les activités d’écriture, de lecture et d’éveil.

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

b. Le référentiel de compétences

Bloc 1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne
•	 Situer la personne dans le développement et/ou dans le maintien de son autonomie.

•	 Repérer les potentialités de la personne.

•	 Favoriser et/ou préserver l’autonomie de la personne.

•	 Accompagner dans actes essentiels de la vie quotidienne.

•	 Prendre soin et veiller au bien-être de la personne.

•	 Adapter les méthodes et outils d’accompagnement.

•	 Identifier, sélectionner et utiliser les aides techniques.

•	 Aider la personne à exprimer ses attentes et choix.

•	 Reconnaître les signes non verbalisés de la douleur.

•	 Préparer et accompagner les changements dans la vie quotidienne de la personne.

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
•	 Organiser la logistique d’un lieu et réaliser son intervention en utilisant les moyens per-

mettant l’accompagnement au quotidien dans les conditions optimales de sécurité.

•	 Organiser son intervention et prioriser les actions à conduire dans un contexte d’inter-
vention donné.

•	 Appliquer les principes d’hygiène et de sécurité en fonction du contexte d’intervention.

•	 Repérer les situations à risque et participer à des actions de prévention des accidents du 
quotidien quel que soit le lieu d’intervention.

•	 Favoriser l’appropriation du cadre de vie ou du cadre d’accueil de la personne par un 
aménagement adapté.

•	 Adapter sa prestation à la présence de la personne accompagnée, de son entourage ou des 
autres professionnels.

•	 Appliquer les règles du tri sélectif et d’éco-responsabilité.

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

Bloc 3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
•	 Adopter une posture bienveillante à l’égard de la personne et son entourage.

•	 Gérer ses émotions face à la personne, l’entourage et les autres professionnels.

•	 Accompagner la personne dans sa participation aux activités collectives.
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•	 Soutenir la personne dans son affirmation et son épanouissement.

•	 Sélectionner des activités prenant en compte les attentes et besoins de la personne.

•	 Utiliser les activités de groupe pour susciter la participation et/ou prévenir l’isolement.

•	 Identifier et gérer les situations de conflit.

•	 Accompagner la personne dans le respect de sa relation avec sa famille, son entourage.

•	 Coopérer avec la famille et l’entourage, adapter sa communication.

Bloc 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte 
 d’intervention
•	 Identifier son cadre d’intervention pour se situer en tant que professionnel du social.

•	 Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention.

•	 Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques pour se positionner.

•	 Organiser et assurer le suivi de son intervention dans le cadre du projet de la personne.

•	 Co-construire avec la personne et les acteurs le projet personnalisé.

Bloc 5 : Travailler en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques 
et traitement des informations liées à l’accompagnement de la personne
•	 Rechercher, traiter et transmettre les informations et données pertinentes.

•	 Transcrire les données recueillies, transmettre par la ou les modalités de communication 
les plus appropriées.

•	 Organiser son activité, coopérer au sein d’une équipe pluri-professionnelle.

•	 Organiser sa propre activité au sein de l’équipe pluri-professionnelle.

•	 Contribuer à l’élaboration, l’évaluation et l’adaptation des projets personnalisés.

•	 Proposer des actions d’amélioration contribuant à la qualité, à la gestion des risques et à 
la prévention des risques professionnels dans son champ de compétences.

c. Le référentiel de formation

Les domaines de formation sont découpés en unités de formation : 

Domaine 1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels  
de la vie quotidienne
•	 La prise en compte des besoins fondamentaux dans l’accompagnement de la personne.

•	 Notions de santé.

•	 Ergonomie, aide à la mobilité et transferts.

•	 Regard sur la personne et ses fonctions primaires.

•	 La personne dans son rapport au corps.

•	 Les techniques et outils de communication verbale et non-verbale.
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•	 Notion de base d’apprentissage en fonction du public accompagné.

•	 Accompagnement de la fin de vie.

Domaine 2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quoti-
dienne dans le respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité
•	 Aide à l’entretien du cadre de vie de la personne.

•	 Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne.

Domaine 3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
•	 Socialisation et inscription dans la vie citoyenne.

•	 Les différentes dimensions d’accessibilité.

•	 La famille et l’entourage.

•	 Vie collective.

•	 Projets d’activités individuelles ou collectives et techniques d’animation.

•	 Prévention de l’isolement des personnes.

Domaine 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte 
d’intervention
•	 Les bases des politiques publiques et de la réglementation régissant le secteur social et 

médico-social.

•	 Éthique et déontologie.

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

•	 Les grandes familles de pathologies, troubles, déficiences et incidences somatiques, psy-
chiques et sociales.

•	 Fondamentaux relatifs aux différents secteurs d’intervention des AES.

•	 Le contexte professionnel.

Domaine 5 : Travailler en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques 
et traitement des informations liées à l’accompagnement de la personne
•	 Projet d’établissement.

•	 Travail en équipe et organisation.

•	 Transmission et communication professionnelle.


