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Fusion des diplômes 

A.V.S 
Auxiliaire de Vie 

Sociale 

A.M.P 
Aide Médico-

Psychologique 

A.E.S.H 
Accompagnant des Elèves 

en Situation de Handicap 

A . E .S 
Accompagnant Educatif et Social 

Niveau 3 : 1er diplôme en Travail Social 



AVANT 2021 :  

3 spécialités 

APRÈS La Révision du diplôme  

du 30/08/2021 

Annulation des spécialités :  

toutes les spécificités du métier sont aujourd’hui 

abordées par tous les apprenants.  



   Définition du métier d’AES  

 

 

L'accompagnant éducatif et social (AES) aide au quotidien des enfants, des 

adultes ou des personnes âgées vulnérables ou en situation de 

handicap. 

L’AES contribue à l’épanouissement de la personne quel que soit son 

cadre de vie (à domicile, en structure, dans le milieu scolaire et sociale) en : 

 Accompagnant dans les actes essentiels de la vie quotidienne (soins d’hygiène et 
de confort, entretien du cadre de vie, gestion administrative, etc.),  

 Permettant l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie, 

 Aidant à avoir une vie sociale et citoyenne, 

 En faisant partie intégrante d’une équipe professionnelle contribuant à la mise en 
œuvre de projet d’accompagnement personnalisé, 

 Travaillant en proximité avec l’entourage mais également avec des professionnels 
du secteur médical, social et/ou éducatif (médecins, infirmiers, enseignants…), sans 
se substituer à eux. 



Réaliser des actes de la vie quotidienne 

(hygiène, alimentation, déplacements, …) 

Soutenir la 

communication et 

l’expression de la 

personne 

Participer au bien 

être physique et 

psychologique 

Maintenir , 

réactiver le lien 

social 

Collaborer avec 

l’entourage 

Travailler en équipe pluriprofessionnelle 

Activités 

de l’AES 



ESPRIT D’ÉQUIPE 

QUALITÉS 

RELATIONNELLES 

OBSERVATION 

ÉCOUTE 

OUVERTURE 

AUX AUTRES 

DISPONIBILITÉ 

ADAPTABILITE CREATIVITE 

Pour devenir AES  

QUALITES 

REQUISES 



FORMATION EN ALTERNANCE 

formation 

théorique  

39% 

formation 

pratique 

60% 

[NOM DE 

CATÉGORIE
]* 

[POURCENT

AGE] 

RÉPARTION HORAIRE 

* AGFSU : Attestation de formation aux gestes et soins d’urgences 



5 blocs de compétences 

• Accompagnement de la personne dans les 
actes essentiels de la vie quotidienne. Bloc 1 

• 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. 

Bloc 2 

• Accompagnement à la vie sociale et 
relationnelle de la personne. Bloc 3 

 

• Positionnement en tant que travailleur social 
dans son contexte d’intervention.  Bloc 4 

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

Bloc 5 



Les épreuves de certification 

Bloc 1 

Bloc 2 

Bloc 3 

Bloc 4 

Epreuve 

écrite  

+  

oral 

Epreuve 

orale 

(étude de 

cas) 

Epreuve 

orale 

(projet 

d’activité) 

Epreuve 

orale 

(PAP) 

Bloc 5 

Epreuve 

écrite  



Foyer d’accueil 

médicalisé 

Unité de Vie 

Spécialisée 

Foyer de vie 
Foyer 

d’hébergement 

Maison d’Accueil 

Spécialisée 

SAAD IME 

ESAT 

EHPAD 

ITEP 

Classe ULIS 

Formation pratique 





Les concours d’admission 

Après le dépôt du dossier d’inscription au centre de 
formation : 

 

1) Sélection sur dossier 

 

1) Oral d’admission (30 minutes) portant sur la 
motivation et la capacité à s’engager d’ans la 
formation. 

 
Conditions de recrutement allégées pour certains diplômes. 



Calendrier de recrutement 

Inscription pour les sélections :  

  du 04 février au 01 juillet 2022 

 

Oraux d’admission : 

  du 4 au 6 juillet 2022 

 

Résultats des admissions :  

  le 7 juillet 2022 



  CONTACTS  

 

Mme CROQUELOIS Catherine, 

responsable de formation. 

 

    06 43 63 38 19 

 

    catherine.croquelois@lamennais.fr 


