
 

 

DE AES - DIPLÔME D’ÉTAT D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL 
SPÉCIALITÉ Accompagnement de la vie en structure collective (ex DE AMP) 
Niveau 5 

 

 

 
A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 
 

� Salariés  

� Demandeurs d’emploi  
 

 

Et qui sont : 

Titulaires d’un diplôme de l’aide à domicile, 

ou de l’inclusion scolaire : 

� Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale 

� Mention Complémentaire Aide à Domicile 

� DEAES spécialités « accompagnement de la 

vie à domicile » ou « Accompagnement à 

l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» 
 
 

Cette formation permet d’acquérir le diplôme 

d’Accompagnant éducatif et social (AES), 

spécialité « accompagnement à la vie en 

structure collective », qui remplace le diplôme 

d’AMP (Aide Médico-Psychologique). 
 

Ce diplôme permet de travailler au sein d’un 

SSIAD ou d’un établissement accueillant 

des personnes âgées ou handicapées.  
 

 
 

LA FORMATION 
� Durée de la formation : 322h 

- 147h de formation théorique 
- 175h de formation pratique (stage sur 

site qualifiant).  
Pour les salariés le lieu d’emploi peut être le 
lieu de stage (selon l’emploi tenu). 
 

� Dates : fin mai à fin octobre 2018  
Formation en alternance étalée sur 5 mois, 
planning complet disponible sur le site 
internet. 
 

� Lieux : Poitiers et Saintes   
(sous réserve d’un nombre suffisant 
d’inscriptions) 

 
� Contenus : la formation est organisée en 4 

domaines de formation. 
1. Se positionner comme professionnel dans 

le champ du travail social (14h) 
2. Accompagner la personne au quotidien et 

dans la proximité (63h) 
3. Coopérer avec l’ensemble des 

professionnels concernés (28h) 
4. Participer à l’animation de la vie sociale et 

citoyenne de la personne (42h) 
 

� Approche pédagogique 
- Alternance de regroupements à l’IRTS et 

de semaines de stage 
- Méthodes privilégiant la posture 

professionnelle et l’acquisition des 
compétences nécessaires à l’intervention 
en structure collective. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
� Dossier d’inscription à télécharger sur le 

site internet de l’IRTS Poitou-Charentes avant 
le 9 mai 2018 

� Organisation d’un entretien de 
positionnement basé sur le réalisme du 
projet et la motivation en termes d’évolution 
professionnelle (durée environ 30 min). 

 
TARIFS  
� Coût de la formation : 1837,50 €   

(tarif en cours à la date du 15/03/18, seul le devis 
est contractuel) 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES 
� Salariés : 

- Par l’employeur dans le cadre du plan de 
formation, 

- Par les dispositifs à l’initiative du salarié : 
Compte Personnel de Formation (CPF), 
Congé Individuel de Formation (CIF). 

� Demandeurs d’emploi : 
- Par Pôle-Emploi  
- Congé Individuel de Formation (salariés 

ayant été en CDD) 
 
CONTACT 
Birgit Gibert 

- aes@irts-pc.eu 
- 05 49 37 76 60 

 
Site internet :  
www.irts-nouvelle-aquitaine.org 
Rubrique « Se former à  

l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap ou âgées » 

 


