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CPFP LA ROUATIERE 

                  Centre de Formation 
 

1, rue Charles Percier Diplôme d’Etat d’accompagnant Educatif et Social 
66000 Perpignan 
Tél : 0468511529    
__________________________________________________________________________________ 

 MISSIONS : 

 

 L’Accompagnant éducatif et social 

réalise une intervention sociale au 

quotidien visant à compenser les 

conséquences d’un handicap, quelles 

qu’en soient l’origine ou la nature. 

 Il accompagne les personnes dans les 

actes de la vie quotidienne, les 

activités de la vie sociale, scolaire ou 

de loisirs.  

 L’AES contribue à l’épanouissement 

de la personne à domicile, en structure, 

dans le cadre de sa  scolarité et/ou de 

son insertion sociale et favorise son 

autonomie.  

 Il travaille en lien avec une équipe 

pluri-professionnelle dans le cadre du 

projet institutionnel et des projets 

d’accompagnement personnalisés 

auxquels il contribue. 

 .Il veille à mettre en place une relation 

de proximité adaptée aux potentialités 

de la personne, soutient et favorise la 

communication et l’expression de cette 

dernière. 

 Il participe au bien être dans les 

différentes étapes de la vie de la 

personne et contribue à la prévention 

de la rupture, de l’isolement et  veille à 

la réactivation du lien social 

 Face à la diversité d’accompagnement 

et pour favoriser les mobilités 

professionnelles, le diplôme se 

compose d’un socle commun et de 

trois 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 ou familles). 

 -Accompagnement de la vie en 

structure collective : l’AES contribue 

au soutien des relations 

interpersonnelles et à la qualité de la 

vie de la personne au sein d’un 

collectif (institution). 

 -Accompagnement à l’éducation 

inclusive et à la vie ordinaire : l’AES 

facilite, favorise et participe à 

l’autonomie des enfants, adolescents 

ou des jeunes adultes dans les 

activités d’apprentissages, culturelles, 

sportives, artistiques ou de loisirs 

 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

L'enseignement théorique se décompose en 4 

domaines de formation en socle commun  (DF) 

- Se positionner comme 

professionnel dans le champ de 

l’action sociale 

- Accompagner la personne 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 

- Ces objectifs doivent être mis en 

œuvre en fonction du lieu 

d’exercice. 
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 PROGRAMME : 

Nombre d'heures: 525 h d'enseignement 

théorique / 840 heures de stage (24 semaines) 

L'enseignement théorique se décompose en 4 

domaines de formation en socle commun  (DF) 

de 378h, et une spécialité de 147h.   

DF 1 : Se positionner comme professionnel 

dans le champ de l’action sociale (126h de 

socle commun et 14h d’enseignement de 

spécialité) 

DF 2 : Accompagner la personne au quotidien 

et dans la proximité (98h de socle et 63h de 

spécialité) 

DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des 

professionnels concernés (63h de socle et 28 h 

de spécialité) 

DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale 

et citoyenne de la personne (70h de socle et 

42h de spécialité) 

MODALITES ET FINANCEMENT  DE 

LA FORMATION    -   Dépôt du dossier et 

mode de financement : contacter le secrétariat 

(aemile@larouatiere.com) 

La formation est accessible en voie directe ou 

en situation d'emploi. 

Nombre d'heures: 525 h d'enseignement 

théorique / 840 heures de stage (24 semaines)  

En fonction des diplômes obtenus 

précédemment et/ou des compétences validées 

par la VAE, les stagiaires sont allégés de 

certains domaines de formation (DF) et/ou de 

certaines périodes de stage. 

Les candidats en situation d'emploi d'AES 

effectuent un stage de 4 semaines hors de leur 

établissement employeur. Leur lieu de travail 

constitue également un terrain de stage. 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Il s’agit pour tout le personnel formateur 

d’optimiser l’acquisition des savoirs, des 

savoir-faire et savoir- être pour chacun des 

stagiaires. En ce sens,  chaque formateur 

construit sa séquence selon un trame de base 

décrivant le déroulé d’une séance 

d’apprentissage et utilise diverses méthodes 

et techniques pédagogiques en fonction des 

contenus d’enseignement. La  coopération en 

travaux de groupes afin de favoriser 

l’élaboration individuelle de la posture 

professionnelle de chaque stagiaire, 

également à visée de développement du 

travail en équipe. Des exercices pratiques à 

visée pédagogique d’apprentissage et 

d’organisation de la réflexion sont proposés 

tout au long de la formation, notamment dans 

les groupes d’analyse des pratiques 

professionnelles. Différentes productions 

écrites sont réalisées, à part égale la 

production orale est recherchée. 

Constamment, les mises en situations 

pratiques favorisent une pédagogie de 

l’apprentissage en faisant, tout en mobilisant 

les étayages théoriques transmis. La formation 

s’appuie largement  sur l’alternance. 

 

MODALITÉS DE SÉLECTION 

L’accès à la formation est conditionné par la 

réussite aux épreuves écrites et orales de la 

sélection dont les modalités et dates seront 

précisées dans le dossier d’inscription ou sur 

notre site internet et qui se décline comme 

suit : 

- Une épreuve d’admissibilité : un écrit de 

1h30 portant sur un questionnaire (10 

questions) portant sur l’actualité sociale. 

L’admissibilité est prononcée si le candidat 

obtient la note minimale de 10/20 

- Une épreuve d’admission : un oral d’une 

durée de 30mn accès sur l’aptitude  et la 

motivation  à s’inscrire à la fois  dans un 

cursus de formation et dans une orientation 

professionnelle. 
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Pour la formation « certificat de spécialité » : 

prérequis : être titulaire du DEAMP, DEAVS, 

CAFAD, MCAD + entretien avec le 

responsable pédagogique.  

DÉROULEMENT DES SESSIONS 

15 semaines de cours théoriques (dont 21 

jours de spécialités) réparties entre 9 et 24 

mois et  24 semaines de stages (chez ou hors 

employeur) 

Plusieurs sessions de formation en fonction du 

statut du candidat : en situation d’emploi, en 

voie directe :ou demandeur d’emploi. Le 

calendrier varie en fonction de ce statut 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Télécharger le dossier d’inscription : 

http://www.larouatiere.com/ ou retirer le 

dossier sur place (secrétariat),  Et le renvoyer 

dument complété au Centre La Rouatière 

COÛT ET FINANCEMENT 

Frais de dossier : 45 € 
Sélection Epreuve écrite : 50 €  
Sélection  Épreuve orale : 80 €   
Droits d’inscriptions commun à l’ensemble des 
formations : 184€ 
Formation : Frais pédagogiques  6037,50 € 
CONTACTS 
 
Site Souilhanels :  
Mme Couderc et/ou Mme Rouch.  
Fabienne JOLY (secrétaire du pole)  
 
Site Perpignan :  
Mme Saint-Martin, Mme Guillaumes. 
 
Mme Aroussiak Emile-Woldemard et  
Mme Tahri-Roé Nadia 
(Secrétaire administrative) 
 
TEL : 04 68 51 15 29 

http://www.larouatiere.com/

