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Accompagnant Educatif et Social
Présentation et programme de la formation
- Formation initiale Arrêté d’agrément du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes du 11 juillet 2019
OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION

Intitulé de l’action de formation : ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
Nature de l’action de formation conformément à l’Article L.6313-1 CT, 3° : Action de promotion professionnelle.
Effectif : 24 personnes pour la spécialité Domicile et 24 personnes pour la spécialité Structure.
Dates de la session : Mars 2021 à Mars 2022
Nombre d’heures par apprenant : 525 heures de formation théorique
Horaires de formation : 9 h – 12 h / 13 h – 17 h
Lieu de la formation : 103 – 123 montée de Choulans 69005 Lyon
Programme de la formation :
Une période de détermination de parcours (14 heures).
Des temps de validation de l'acquisition des compétences (7 heures).
L’acquisition d’un socle de compétences communes (357 heures) réparti dans 4 domaines :
 Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale;
 Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité ;
 Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés ;
 Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne.
Et 147 heures de formation consacrées à la spécialisation au choix : "accompagnement de la vie à domicile",
"accompagnement de la vie en structure collective".

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT







Chaque module est abordé tout au long de la formation pour permettre une progression sur l'ensemble de la durée.
Alternance site qualifiant/organisme de formation permettant d'interroger les pratiques en fonction de la progression
de la formation.
Tutorat : aide et soutien à la formation et à l'inscription dans la vie institutionnelle.
Apports théoriques.
Questionnement à partir des pratiques de chaque apprenant.
Supports papier et numérique (accès à une plateforme pédagogique numérique).

Titres ou références des personnes chargées de la formation :
Cynthia BOUTARICQ, Responsable pédagogique : Master 2 Sciences de l’Education - D.U. Eduquer, enseigner en
milieu scolaire, cboutaricq@institutsaintlaurent.org
FORMATEURS
AFRIYIE Ernest
ALLEX-THEVENON Cécile
AUROUX Amandine
CASSASSOLES Laurence
DUCREUX-ACCARY Elisabeth
GIBAUD Catherine
PARIS Rudy

Titres et qualités
DEES, CAFERUIS
DEES, Licence de psychologie
DEES, Formation en pratiques systémiques
DEES, Master 2 Sciences de l’Education
DEES, Titre FPA, DU Neuropsychologie, éducative et pédagogique
Master 2 Recherche de Psychologie Cognitive, Titre Systémie
DEES, Master 2 Sciences de l’Education

MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION





Livret de l’apprenant
Suivi personnalisé des apprenants au début et en fin de chaque regroupement
Rencontre formative « apprenants/tuteurs/formateurs »
Lecture et appréciation de chaque dossier par le référent du groupe

SANCTION DE LA FORMATION



Présentation au diplôme DEAES
Attestation de formation

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION




Guide méthodologique
Suivi personnalisé : entretiens de formation, visites de stage
Des feuilles d’émargement journalières signées par l’apprenant et les formateurs
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