
Où faire votre formation ?
Un Institut présent dans
5 départements en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

La formation

d'Accompagnant
éducatif et Social
est dispensée à :

 Bourg en Bresse (01)
 Firminy (42)
 La Ravoire (73)
 Annecy (74)

Toutes les infos sur

www.ireis.org

Vous souhaitez entrer en formation ?
Le métier d’AES demande un réel intérêt pour 
l’accompagnement des personnes en situation de 
dépendance et de vulnérabilité.

Cependant, aucun niveau de qualification n’est 
demandé pour l’entrée en formation .

Les candidats doivent satisfaire aux épreuves 
suivantes :

 Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'un 
questionnaire d'actualité d' 1h30 comportant dix 
questions.
à noter : sont dispensés de l'épreuve écrite : les candidats 
titulaires d'un baccalauréat ou de certains diplômes 
de niveau V dans le domaine du travail social ou de 
l'accompagnement aux personnes (nous consulter).

 Une épreuve orale d’admission comprenant 
un entretien (30 minutes) avec un jury  
constitué d’un formateur et d’un professionnel,  
à partir d’un document préalablement  
renseigné par le candidat lors de son inscription.

Cette épreuve porte sur la motivation 
et la capacité du candidat à s'engager 
dans une formation sociale.

Les dates et règlement de sélection,  
les modalités des épreuves et les coûts  
sont consultables sur notre site.

Le DEAES est un diplôme d’Etat de niveau 3
délivré par le Ministère chargé des affaires sociales.

 Un métier
 Une formation

Accompagnant 
éducatif et
Social

Une formation accessible par :
 La voie directe (financement par la région 

 Auvergne-Rhône -Alpes).

 La voie de l’alternance (contrat pro, CDD..).

 La voie de la formation continue.

 La voie de la Validation des Acquis de 
 l’Expérience - VAE.
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Un socle commun de 378 heures est prévu. 
Le candidat à la formation AES choisit sa 
spécialité en début de formation lors d’une 
séquence de positionnement de 14 heures.

Les 3 spécialités
 Accompagnement 

de la Vie à Domicile
L’AES contribue à la qualité de vie, au 
développement et au maintien des 
capacités à vivre à domicile (personnes 
âgées, handicapées et leurs familles).
Principaux lieux d'intervention :
• Domicile de la personne. 
• Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS). 
• Foyers logement. 
• Maisons d'Accueil Rurales. 
• Services d'Aide et 
d'Accompagnement à Domicile (SAAD). 
• Service d'Accompagnement 
à la Vie Sociale (SAVS). 
• Service d'Accompagnement Médico-
Social pour Adultes handicapés (SAMSAH). 
• Services Polyvalents de Soins et 
d'Aide à Domicile (SPASAD). 
• Services de Soins Infirmiers à Domicile 
(ISSIAD)…

 Accompagnement de 
la Vie en Structure Collective

L’AES contribue au soutien des relations et 
de la qualité de la vie dans le milieu de vie
de la personne au sein d’un collectif 
(institution).
Principaux lieux d'intervention :
• établissements d'hébergements pour 

Personnes âgées Dépendantes (EHPAD). 
• Unités de Soins Longues Durée (USLD). 
• Maisons d'accueil Spécialisées (MAS). 
• Foyers d'Accueil Médicalisés (FAM). 
• Foyers de Vie. 
• Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS). 
• Instituts Médico-éducatifs (IME). 
• Instituts d'éducation Motrice (IEM). 
• Instituts Thérapeutiques éducatifs et 
Pédagogiques (ITEP)…

 Accompagnement à 
l’Éducation Inclusive 
et à la Vie Ordinaire
L’AES facilite, favorise et participe à 
l’autonomie des enfants, adolescents 
ou jeunes adultes dans les activités 
d’apprentissage, culturelles et sportives....
Principaux lieux d'intervention :
• Structures d'accueil pour la Petite Enfance. 
• établissements d'enseignement et de 
formation. 
• Lieux de stages, d'apprentissage, 
d'alternance ou d'emploi. 
• Lieux d'activités culturelles, sportives, 
artistiques et de loisirs. 
• établissements et services Médico-Sociaux. 
• Lieux de formation professionnelle…

Le certificat de spécialité
Accessible aux personnes déjà titulaires 
d’un DEAVS, d’un DEAMP ou d’un DEAES 
et souhaitant obtenir une spécialité 
complémentaire parmi les trois proposées :
• 140 heures de formation théorique. 
• 14 heures d’accompagnement. 
• 175 heures de stage (5 semaines).

L’Ireis 0rganisme 
100% dédié métiers de 
l’intervention sociale c’est :

 Une implantation locale 
 pour répondre qualitativement 
 aux besoins des territoires et 
 un réseau fort d’établissements pour 
 garantir à la Région qualité et 
 homogénéité des enseignements.

 Un tiers des formations 
 en travail social assurées en 
 Auvergne-Rhône-Alpes 
 (du niveau V au niveau I).

 Plus de 1000 formés par an 
 en formation diplômante.

 Un département Formation Continue 
 et une expertise en formation tout 
 au long de la vie reconnue par les 
 professionnels du secteur.

 Un département Recherche 
 pour être au cœur de l’action et 
 des évolutions du secteur 
 et des métiers.

Profil
L’Accompagnant éducatif et Social 
réalise une intervention sociale au 
quotidien visant à compenser les 
conséquences d'un handicap, quelle 
qu’en soit l’origine. 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. 
Il accompagne les personnes tant dans 
les actes essentiels de son 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.

Le Diplôme d’état lié à cette profession 
constitue le premier niveau de 
qualification dans le champ du travail 
social.

Contenu de la formation
La formation est construite sur 
l’alternance : 
• Entre la formation en centre 
(525 heures)
• Et la formation pratique d'une durée 
de 840 heures pour les candidats en 
voie initiale et 140 heures pour les 
candidats en situation professionnelle 
(hors établissement employeur).

Accom
pagnant éducatif et SocialUn emploi 

rapide dès
l’obtention 
du Diplôme


