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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective - Code CertifInfo 87187
Eligibilité CPF : Code 245852 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
-Développer les compétences techniques relatives au métier d'accompagnant éducatif et
social
-Construire une identité professionnelle et se présenter clairement les fonctions de l'AES et
ses spécificités
-Intégrer dans sa pratique une démarche de bientraitance et adopter une posture éthique et
déontologique
-Connaître le public et appréhender ses besoins et attentes dans le cadre du projet
d'accompagnement lié au contexte d'intervention.

Programme de la formation
? DC1 : « Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale »
? DC2 : « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité »
? DC3 : « Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés »
? DC4 : « Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne »
Cours spécialité DE AES : 177 heures
Atelier accompagnement spécialité DE AES : 17 heures
Atelier accompagnement professionnel spécialité DE AES : 35 heures
Atelier accompagnement stage spécialité DE AES : 11 heures

Validation et sanction
Obtenir le titre de DEAES Spécialité 2 « Accompagnement de la vie en structure »

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
SANDRA SERVICES PLUS TAXI
46 Rue Achille René Boisneuf
Route du CWTC derrière ECOMAX
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
16 BD DE LA POINTE JARRY

97122 - Baie-Mahault
Responsable : Sandrine BRUNEAU
Téléphone fixe : +33590974443
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AVI CONSEIL
SIRET: 75269660900029
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 28/09/2020 au 29/09/2021
débutant le : 28/09/2020
Adresse d'inscription
16 BD DE LA POINTE JARRY
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes du 13/11/2018 au 13/11/2019
débutant le : 13/11/2018
Adresse d'inscription
46 Rue Achille René Boisneuf
Route du CWTC derrière ECOMAX
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
AVI CONSEIL
SIRET : 75269660900029
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 97 44 43
Contacter l'organisme

