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DIPLÔME D’ÉTAT 
d’Accompagnant Éducatif Social

(DE AES)

    Avoir 18 ans 
Dossier de candidature + épreuve orale d’admission

Pré requis

Le rôle de l’accompagnant éducatif et social est de prendre soin des 
personnes en leur apportant une aide de proximité permanente au 

quotidien, en les accompagnant tant dans les actes essentiels que dans 
les activités de vie sociale et de loisirs. Il participe au bien-être physique 

et psychologique de la personne, à la prévention de la rupture et/
ou à la réactivation du lien social par la lutte contre l’isolement. L’AES 
intervient au sein d’équipes pluri-professionnelles et peut selon les 

situations travailler sous la responsabilité d’un travailleur social ou d’un 
professionnel paramédical.

Accompagnement de la personne : 
- dans les actes essentiels de la vie quotidienne, 

- dans le respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité. 
Accompagnement à la vie sociale et relationnelle. Positionnement en tant 
que travailleur social dans son contexte d’intervention. Travail en équipe 
pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations 

liées à l’accompagnement de la personne.

Contenu 



Ardennes Aube marne haute-marne
Diplôme d’État
d’Accompagnant Éducatif Social

Les formations dispensées bénéficient du soutien de la Région Grand Est, 
de l’Etat, du Fonds Social Européen et de l’IEJ.

www.almea-formations.fr

Troyes Pont Sainte Marie
10 quater, rue des Bas Trévois

BP 40100
10002 Troyes Cedex

03 25 73 47 32
santesocialtroyes@almea-formations.fr

9, rue Robert Keller
CS 20039

10151 Pont Sainte Marie Cedex
 03 25 81 08 01 

contact@almea-formations-10.fr

Le coût pédagogique 
sera pris en charge selon 

le statut (demandeur 
d’emploi, apprenti,...)

Pôle Santé Social
à Troyes

Financement Lieux d’accueil

1407 heures à partir de mi-octobre, pendant 12 mois 
dont 546 heures de formation théorique en institut 

+ 21 heures AFGSU niveau 2

Durée / Période de formation 


