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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.

Les candidats doivent satisfaire aux épreuves 
suivantes :

 Une épreuve écrite d'admissibilité constituée 
d'un questionnaire d'actualité d' 1h30 comportant 
dix questions (2 sessions : en juin et en septembre. 
Dates à préciser).
à noter : sont dispensés de l'épreuve écrite : les 
candidats titulaires d'un baccalauréat ou de certains 
diplômes de niveau 3 dans le domaine du travail 
social ou de l'accompagnement aux personnes 
(nous consulter).

 Une épreuve orale d’admission
(2 sessions : juillet et septembre. Dates à préciser)  
comprenant un entretien (30 minutes) avec 
un jury constitué d’un formateur et du 
professionnel employeur, 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.

Une formation entièrement financée 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Où faire votre formation ?

La formation

d'Accompagnant
éducatif et Social
est dispensée à :

 Villeurbanne
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métier d’AES avec double spécialité.
Assurer un lien en continu pour les élèves en inclusion et leur vie au 
quotidien à domicile.

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

• Une implantation locale pour 
répondre qualitativement aux be-
soins des territoires et un réseau 
fort d’établissements pour garan-
tir à la Région qualité et homogé-
néité des enseignements.

• Un tiers des formations en tra-
vail social assurées en Auvergne-
Rhône-Alpes (du niveau 5 au ni-
veau 1).

• plus de 1000 formés par an en 
formation diplômante.

• Un département Formation 
Continue et une expertise en for-
mation tout au long de la vie re-
connue par les professionnels du 
secteur.

• Un département Recherche 
pour être au cœur de l’action et 
des évolutions du secteur et des 
métiers.
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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 (per-
sonnes âgées, handicapées et leurs 
familles).

Accompagnement 
à l’Éducation 

Inclusive et à la 
Vie Ordinaire.

L’AES facilite, favorise et participe 
à l’autonomie des enfants, adoles-
cents ou jeunes adultes dans les ac-
tivités d’apprentissage, culturelles et 
sportives....
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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 difficul-
tés liées à l'âge, à la maladie ou 
les conséquences d'une situation 
sociale de vulnérabilité, pour per-
mettre 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 préserva-
tion ou à la restauration de l’auto-
nomie d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes, de familles, de personnes 
vieillissantes ou en situation de 
handicap, et les accompagne dans 
leur vie sociale et relationnelle.

Le Diplôme d’État lié à cette profes-
sion constitue le premier niveau de 
qualification dans le champ du tra-
vail social.

Contenu de la formation

La formation est construite sur 
l’alternance entre la formation 
en centre (595 heures dont 378 
heures de socle commun et 217 
heures double spécialité inclusion/
domicile) et la formation pratique 
et professionnalisante (plus de 1000 
heures dont un stage en double 
spécialité de 343 heures).
Des tuteurs rattachés aux  lieux de 
professionnalisation :
• L’Éducation nationale et la ville de Vil-
leurbanne pour la spécialité "Inclusion".
• L’association ADiAF-sAVARAHM 
pour la spécialité "Domicile".


