
L’accompagnant éducatif et social accompagne des enfants, des adolescents ou des adultes , des personnes 
vieillissantes ou des familles en prenant en compte leurs difficultés et les conséquences sociales de leur 
vulnérabilité. La formation sera composée d’un socle commun et de trois  spécialités distinctes  (à choisir en début  
de formation) :  
 Spécialité Accompagnement de la vie à domicile 
 Spécialité Accompagnement de la vie en structure collective 
 Spécialité Education inclusive et vie ordinaire 
 

• Domaine de compétences 1 – Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale  
 126 h socle commun 14h  enseignement de spécialité 
• Domaine de compétences 2 – Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 
 98 h socle commun,  63 h enseignement de spécialité 
• Domaine de compétences 3 – Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

63 h socle commun, 28 h enseignement de spécialité  
• Domaine de compétences 4 – Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne 

70 h socle commun 42 h enseignement de spécialité 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Acquérir les compétences professionnelles pour accompagner les publics fragiles dans  les actes de 
la vie quotidienne, participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne et coopérer avec l’ensemble 
des professionnels , se préparer aux épreuves du Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social. 

PREREQUIS et/ou PUBLICS 

Demandeurs d’emploi ayant validé leur projet professionnel par un stage ou une expérience 
professionnelle, publics sous statut scolaire en poursuite de parcours, ayant satisfait aux épreuves 
d’admissibilité et d’admission organisées par L’ESSOR Formation et prévues par le décret du 29 
janvier 2016. 15 places financées par la Région OCCITANIE pour les demandeurs d’emploi et les 
poursuites de parcours scolaires -  Autres financements pour les salariés : nous consulter 
 

Diplôme d’État d’Accompagnant 

Educatif et Social 

Dates :  
Formation à temps plein du : 
• 17 décembre 2020 au 03 décembre 2021 
• Epreuve d’admissibilité (écrite) : 27/11/20 
• Epreuve d’admission (orale) : 04/12/20 
 

Dossier d’inscription et règlement d’admission à 
télécharger sur notre site www.lessor-formation.fr 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Durée totale : 
• 1365 heures de formation : 

• 14 h de détermination 
• 7 h de validation 
• 504 h d'enseignement théorique 
• 840 h de formation pratique 

 
Responsable Pédagogique : 
 
Jocelyne SARDA 
 
Formateurs : 
 

• Equipe pédagogique de L’ESSOR 
Formation composée de psychologues, 
éducateurs spécialisés, AMP, 
infirmières… 

 
 

L’ESSOR FORMATION - 36, Rue des Canaris - BP 10173 - 32003 AUCH CEDEX – tel : 05 62 61 10 89  
N° Déclaration 73320043232 – Organisme DATADOCKE – lessor-formation@lessor-formation.fr 
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