
L’accompagnant éducatif et social (AES) se situe dans le champ de l’action sociale. 

 

Il intervient pour compenser les conséquences d'un handicap. Il prend en compte les 

difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d'une 

situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son 

projet de vie.  

En lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou 

référent, il participe à l’élaboration et la mise en oeuvre d’un accompagnement 

adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et 

libertés. 

À travers cet accompagnement, l’AES propose une relation attentive de proximité 

sécurisante afin de maintenir l’autonomie et de préserver le lien social. 

Trois spécialités : 

 Accompagnement de la vie à domicile (l’accompagnant éducatif et social contribue à 

la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à 

vivre à son domicile. Il intervient auprès de personnes âgées, en situation de handicap, 

ou auprès de familles).  

 Accompagnement de 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. 

Il intervient auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap). 

 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire (dans le cadre d’un 

projet personnalisé fixé par le plan personnalisé de compensation, l’accompagnant 

éducatif et social facilite, favorise et participe 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). 

 Contenu de la formation en alternance 

 15 semaines en centre de formation (525 heures 

réparties en 4 domaines) 

 Un socle commun (378 h) 

 Une spécialité au choix (147 h) 

 

 24 semaines de stage sur sites qualifiants  (840 H)  

 Accompagnement de la vie à domicile  

 Accompagnement de la vie en structure 

collective  

 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire  

Recrutement sur concours  

DEAES 

Téléphone  : 02 98 45 03 81 

Messagerie  : ce.0290108k@ac-rennes.fr 

Lycée Polyvalent Dupuy de Lôme 

34 rue Dupuy de Lôme 

29200 BREST  

Diplôme d’État   

Accompagnant Éducatif et Social  
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