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Accompagnant Educatif et Social

L'accompagnant éducatif et social accompagne au quotidien : 

• Des enfants, 

• Des adultes, 

• Des personnes âgées, vulnérables ou en situation de handicap. 



D.E. A.E.S.
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Accompagnant Educatif et Social

Il les accompagne dans les actes de la vie courante (la toilette,
les tâches ménagères, les déplacements, etc.), et les aide à avoir

une vie sociale.
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Accompagnant Educatif et Social

Il travaille en relation avec des professionnels du secteur médical,

social et/ou éducatif (médecins, infirmiers, enseignants…), sans se
substituer à eux.



D.E. A.E.S.
Diplôme d’Etat

Accompagnant Educatif et Social

En fonction de sa spécialisation, l'accompagnant éducatif et

social peut être amené à exercer sa profession :

• Chez des particuliers : Ex., au domicile d'une personne âgée

• En structure collective : Pour adultes (MAS, CHRS, EHPAD…),
Pour enfants (IME, ITEP, MECS…)

• En milieu scolaire : école, collège, lycée, ou centre de
formation
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Les qualités attendues :

• Discrétion

• Tact

• Patience

• Dynamisme

Le salaire d’un AES débutant :

• 1717€ brut (=1521€ net)
en moyenne (selon les

conventions des branches

professionnelles).



F u s i o n  d e s  D i p l ô m e s

A.V.S. A.M.P. A.E.S.H.
Auxiliaire Aide Accompagnant

de Vie Sociale Médico-Psychologique des Elèves en 
Situation de Handicap        

A.E.S.
Accompagnant Educatif et Social
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Accompagnant Educatif 

et Social



Organisation de la formation AES
CURSUS COMPLET

(socle commun et spécialité)

Filière Formation Initiale

(Sans employeur)

Formation d’une durée de 12 mois

Octobre 2020 à Octobre 2021
Financement REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

525 heures de formation théorique en centre

(dont 147 heures de spécialité à choisir

en début de parcours)

840 heures de formation pratique

en entreprise

Filière Formation en Alternance

(Avec employeur)

Formation d’une durée de 18 mois

Octobre 2020 à Mars 2022
Financement Employeur

525 heures de formation théorique en centre

(dont 147 heures de spécialité à choisir

en début de parcours)

140 heures de stage externe

DIPLÔME D’ETAT AES – MARS 2022



SYNTHESE CERTIFICATION DU DEAES – Mars 2022 à Lyon

Domaines de 

Compétences
Epreuves de certification

DC1 :

« Se positionner comme 
professionnels dans le champ 

de l’action sociale »

140 h

- 1 épreuve écrite de fin de formation
(note de réflexion de 2 heures sur le 
positionnement professionnel)
- 1 évaluation de stage

DC2 :

« Accompagner la personne au 
quotidien et dans la proximité »

161 h

- 1 évaluation d’un dossier de pratique 
professionnelle, réalisé à partir d’un des 
stages en lien avec la spécificité choisie

- 1 soutenance orale de 30 minutes
- 1 évaluation de stage

DC3 :
« Coopérer avec l’ensemble 

des professionnels concernés »

91 h

- 1 soutenance orale de 30 minutes à partir 
d’une étude de situation vécue en stage en 
lien avec la spécificité choisie
- 1 évaluation de stage

DC4 :

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

la personne »

112 h

- 1 exposé d’un projet d’activité
- 1 évaluation de stage



Comment accéder à la formation AES ?

Epreuves de sélection sur concours :

Epreuve écrite d’admissibilité (1h30) : Juin 2020

Dix questions orientées sur l'actualité sociale.

Les candidats dont la note est supérieure à 10 sont admissibles. 

Epreuve orale d’admission (1h)

avec jury professionnel : Juin / Juillet 2020

• 30 minutes de préparation sur document fourni par l’organisme 

de formation (image ou texte)

• Entretien de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité 

du candidat à s'engager dans une formation sociale

Le classement se fait sur la note obtenue à l’oral.



Comment s’inscrire aux sélections ?

Démarche d’inscription :

Téléchargez le dossier d’inscription sur :

www.institutsaintlaurent.org

Date limite de dépôt du dossier d’inscription : 15 Juin 2020

A retourner à l’Institut Saint-Laurent (Ecully)

Une convocation aux épreuves écrite et/ou orale

vous sera transmise dès réception de votre dossier.



Comment apprendre le métier d’AES ?

2 possibilités :

En alternance :

• Contrat d’apprentissage

• Contrat de professionnalisation

En initiale :

• Formation prise en charge par la région Auvergne-Rhône-Alpes

• Rémunération prévue en fonction des droits du demandeur 

d’emploi 



Comment apprendre le métier d’AES ?

Le Contrat d’apprentissage :
Accès – Conditions dans le secteur sanitaire et social

• Etre âgé de 18 à 29 ans,

Et avoir une Entreprise d’accueil + un Maître d’apprentissage nommé.

• Un Temps de travail en entreprise et un Temps de travail en formation.

• Un Contrat de travail avec des droits et des devoirs :

horaires , tenues, congés…

• Un Salaire est versé selon une grille de salaire en fonction de l’âge de

l’apprenti, une Formation gratuite.

• Un Diplôme à préparer et à passer : « D.E. Accompagnant Educatif et

Social » en fin de parcours de formation.



COMMENT APPRENDRE LE METIER 

D’AES ? 



Comment apprendre le métier d’AES ?

Le Contrat de professionnalisation :
Accès – Conditions dans le secteur sanitaire et social

• Etre âgé de 18 à 45 ans et + pour les DE, 

Et avoir une Entreprise d’accueil et un Tuteur nommé.

• Un Temps de travail en entreprise et un Temps de travail en formation.

• Un Contrat de travail avec des droits et des devoirs : 

horaires, congés, temps de travail. 

• Un Salaire est versé selon une grille de salaire conventionnelle, 

une Formation financée par l’employeur.

• Un  Diplôme à préparer et à passer : D.E. « Accompagnant Educatif et 

Social » en fin de parcours de formation.



Comment apprendre le métier d’AES ?

Le Contrat de professionnalisation :
Rémunération dans le secteur sanitaire et social

Formation initiale < inférieure au BAC Pro : 

• 18 à 20 ans : 55 % du SMIC 

• 21 à 25 ans : 70 % du SMIC

Formation initiale >= supérieure ou égale au BAC Pro : 

• 18 à 20 ans : 65 % du SMIC 

• 21 à 25 ans : 80 % du SMIC

POUR LES ALTERNANTS DE 26 ANS ET + : 100 % du SMIC 



MEMO pour s’inscrire en formation A.E.S.

Démarche d’inscription :

1. Envoyez le Dossier d’inscription au concours avant le 15 Juin 2020.

2. Passez le concours aux Dates et Convocations envoyées aux 

candidats inscrits au concours.

3. Pour démarrer la Formation en Alternance :   

Avoir réussi le concours + avoir son entreprise

4. Pour démarrer la formation en Formation Initiale :

Avoir réussi le concours + s’assurer d’une allocation

chômage durant toute la durée du parcours de formation.



Merci
Nous restons à 
votre écoute


