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Diplôme d’Etat d’accompagnant Educatif et Social
Par la validation des acquis de l’expérience
__________________________________________________________________________________















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 ET PROGRAMME DU
SUIVI VAE :

-

Ces objectifs doivent être mis en
œuvre en fonction du lieu
d’exercice.
Méthodologie d’accompagnement
Phase 1 : Co-construction du
diagnostic avec le candidat
(1 séance de 3h)
Appropriation de la démarche
VAE
Appropriation du référentiel du
diplôme d’accompagnant éducatif
et social

-
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-

Structure et attendus du livret 2
Les attendus du jury
Analyse de l’expérience du
candidat et co-construction du
diagnostic

Phase 2 : Projet personnalisé
d’accompagnement (2 séances de 3h)
- Détermination des situations de travail à
analyser et des moyens à mettre en œuvre.
-Etablissement d’un échéancier des rendus
des écrits
Phase 3 : Accompagnement à la rédaction
du livret 2
-Alternances de séquences collectives et
individuelles en fonction des besoins du
candidat et du nombre de candidats
(4 séances de 12h)
-Séquences individuelles et/ou collectives
-Donner du sens à son parcours
-Confronter les pratiques professionnelles
-Analyse des pratiques professionnelles
-Repérage des compétences
-Méthodologie
de
présentation
de
l’expérience professionnelle
-Pertinence des éléments de preuves
présentés
-Articulation des situations de travail et des
compétences relatives à l’accompagnement
éducatif et social
Phase 4 : Préparation à la soutenance orale
du livret 2 (3 heures)
-1 séquence individuelle et ou collective (3
heures). Mise en situation orale autour des
questions du jury en fonction des de la
nature des expériences mises en avant dans
le livret

2.

Après validation du livret 1 par le
service, le livret 2 vous est remis et la
démarche d’accompagnement à votre
VAE peut débuter.
3. Ce dernier peut être financé à hauteur
de 24 heures maximum par : (plan de
formation, OPCA, pôle emploi, CPF,
autofinancement,)
4. Après
de
toutes
les
pièces
nécessaires,
un
calendrier
d’accompagnement personnalisé vous
sera proposé..
L’accompagnement pourra être mis en
place après la validation du livret 1.

DEMARCHE PEDAGOGIQUE

L’accompagnement sera proposé en
présentiel, mais peut, en fonction des
candidats, faire l’objet d’un suivi à
distance.
DÉROULEMENT DES SESSIONS
Entrées et sorties permanentes
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Nous contacter pour un devis et un calendrier
personnalisés et des conseils pour la mise en
œuvre de votre parcours.
FINANCEMENT
Accompagnement tarifé à 47€ de l’heure soit
1128 € pour 24 heures
CONTACTS
Site Souilhanels : Mme Couderc
vcouderc@larouatiere.com

ETAPES ET FINANCEMENT DE LA VAE :
Le certificat de spécialité pour les titulaires
d’un DAVS, DEAS, DEAMP n’est pas
accessible en VAE.
Les étapes de la VAE :
1. Dépôt de votre livret 1 VAE,
téléchargeable sur le site :
http://vae.asp-public.fr/index.php?
id=fr170

Site Perpignan : Mme Saint-Martin
asaintmartin@larouatiere.com
Mme Guillaumes.
mguillaumes@larouatiere.com
Tél : 04.68.51.15.29
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