
Diplôme d’État 
D’ACCOMPAGNANT(E) ÉDUCATIF(TIVE) ET SOCIAL
(E) 

• Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

• Etre inscrit(e) dans un de nos instituts de 
formation partenaires 

• 546h d’enseignements théoriques 
• 840h de stage 

• Temps employeur défini selon le calendrier 
d’alternance 

• 18 mois 

L’Accompagnant(e) Éducatif et Social accompagne des enfants, des adolescents, 

des adultes, des personnes vieillissantes ou des familles en prenant en compte leurs 

difficultés liées à l’âge, à la maladie, leurs modes de vie et les conséquences de leur 

situation sociale de vulnérabilité. Il/Elle les accompagne dans les actes essentiels du 

quotidien, dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs et veille à l’acquisition, 

la préservation ou la restauration de leur autonomie. Ses interventions d’aides et 

d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en 

structure et dans le cadre scolaire et social.   

• Diplôme d’État d’Aide-soignant(e) 
• Diplôme d’État d’Auxiliaire de Puériculture 

• Diplôme d’État d’’Éducateur(trice) de jeunes enfants 

Le coût de la formation est pris en charge par 

l’entreprise d’accueil. 

Prérequis Rythme d’alternance 

Durée  Poursuite d’études 

Tarif de la formation 

Instituts de formation partenaires 

NIVEAU 3  

INFA -  NOGENT SUR MARNE (94) 
Tel: 01.45.14.64.00 

IRFASE - EVRY (91) 
Tel: 01.44.43.58.00 

 

INITIATIVES - BOURG LA REINE (92) 
Tel: 01.41.13.48.23 

 

V.4 10/22 

Taux moyen de réussite : 80 % 

Résultat diplôme 

http://www.infa-formation.com
http://www.irfase.fr
http://www.initiatives.asso.fr


• Réaliser une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d’un 
handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. 

• Prendre 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. 

• Accompagner les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les 
activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. 

• Veiller 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 à les accompagner dans 
leur vie sociale et relationnelle. 

Objectifs 

Contenu de la certification 

Contacts au CFA ADAFORSS 

Blocs de compétences 
• Accompagnement de la 

personne dans les actes 
essentiels de la vie 
quotidienne  

• Accompagnement de la 
personne dans les actes de la 
vie quotidienne dans le respect 
de cette personne et des 
règles d’hygiène et de sécurité  

• Accompagnement à la vie 
sociale et relationnelle de la 
personne  

• Positionnement en tant que 
travailleur social dans son 
contexte d’intervention  

• Travail en équipe pluri-
professionnelle, gestion des 
risques et traitement des 
informations liées à 
l’accompagnement de la 
personne  

Méthodes 

pédagogiques 
• Analyse de pratiques 

professionnelles 
• Travaux dirigés de groupe 

• Travaux pratiques ou 
séances d'apprentissages 

pratiques et gestuels 
• Participation à des actions 
ponctuelles ou habituelles du 

terrain 
• Accompagnement dans le 

projet de formation et le projet 
professionnel à travers le suivi 
pédagogique personnalisé  

Intervenants 
Formateurs permanents, 

intervenants extérieurs, experts 

dans les différents domaines de 

la formation 

Validation 
• Présentation orale ; 

• Epreuves écrites ; 
• Dossier de pratique  

professionnelle 
• Etude de cas pratique 

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Khady SARR 
01 80 46 31 83  / 06 59 13 04 00 

khady.sarr@adaforss.fr HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référente pour 

vous accompagner : 
Aurélie VEIGA 

01 80 46 30 61 

aurelie.veiga@adaforss.fr 
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