
Service à la personne
Diplôme d'Etat «Accompagnant Educatif et Social»
(DE AES)

Description
Diplôme d'État (Ministère des Affaires sociales) – niveau 3

Le Diplôme d'Etat «Accompagnant Educatif et Social» forme des professionnels 
capables d'intervenir au quotidien auprès de publics nécessitant un accompagnement 
de proximité dans leur vie sociale et relationnelle.
Il remplace les diplômes d’AVS (Auxiliaire de vie Sociale) et d’AMP (Aide Médico 
Psychologique). 

L'AES est un véritable accompagnant des personnes de tous âges, en situation de 
dépendance, ou de vulnérabilité: difficultés liées à un handicap, une maladie, des 
raisons sociales... 
Ce diplôme vise des activités d'accompagnement dans les actes essentiels du quotidien, 
dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Les tâches sont donc très variées 
(préparation des repas, aide à la toilette, animations culturelles ou créatives). 

Le diplôme est préparé en un an.
Le parcours comprend: 
•  1 socle commun de compétences représentant 70% des enseignements théoriques

• 3 spécialités spécifiques au contexte d’intervention:
accompagnement de la vie à domicile, 
accompagnement à la vie en structure collective, 
accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.

La formation pratique est très développée (plus de 60% du temps de formation).

La formation, composée de 4 modules de compétences, est individualisée et personnalisée
en fonction des besoins, de la situation et de l’expérience de chaque apprenant. 

Compétences visées: 
• Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
• Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité
• Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
• Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne

Débouchés Métiers
Le titulaire du diplôme est embauché comme salarié dans des structures publiques ou 
privées: maintien à domicile, suivi personnalisé en établissement ou service médico-social, 
établissements d'enseignement ou de formation.
Ex: 
accompagnant éducatif et social, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, 
auxiliaire de vie scolaire  

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
DE des secteurs social et paramédical 
ex:
DE d'aide-soignant, d'auxiliaire de 
puériculture, de moniteur éducateur,
de technicien de l'intervention 
sociale et familiale .... 

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires: 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

Formation continue 
pour adultes

X

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes
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