CERTIFICAT DE SPÉCIALITÉ COMPLÉMENTAIRE DU DE AES
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

PRE-REQUIS & ACCES A LA FORMATION
Être obligatoirement titulaire du DE AMP (CAFAMP) ou du DE AVS (CAFAD) ou de la Mention Complémentaire Aide à domicile (MCAD) ou d’une autre spécialité du DE AES.

Inscription :
Le dossier de candidature, disponible à l’accueil de notre établissement ou sur notre site
internet (www.ifcaad.fr) est à compléter et à nous retourner avant le 15 novembre 2018.

Admission :
La réception de ce dossier conditionne la prise de rendez-vous pour un entretien avec le responsable pédagogique.
L’entretien se déroulera entre octobre et décembre 2018.

METIER
Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social atteste des compétences
nécessaires pour réaliser un accompagnement éducatif et social au quotidien, visant
à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la
nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie, aux
conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité ce en permettant à la
personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.

LA FORMATION
La formation comporte en alternance 175 heures d’enseignement pratique et 147
heures d’enseignement théorique réparties sur :
5 mois (de janvier à mai 2019)

COUT ET FINANCEMENT
Coût Pédagogique : 1 764 €

Droits d’inscription : 158 €

Financement : employeur, OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé), OPACIF (Organisme Paritaire
Collecteur Agréé pour la gestion du Congé Individuel de Formation), personnel, ….

LES SPECIALITES
Spécialité « accompagnement de la vie à domicile » :
L'accompagnant éducatif et social "contribue à la qualité de vie de la personne, au
développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile". Il intervient auprès
de personnes âgées, handicapées, ou auprès de familles. Il veille "au respect de leurs droits
et libertés et de leurs choix de vie dans leur espace privé".

Spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » :
Dans le cadre d'un projet institutionnel, l'accompagnant éducatif et social "contribue par son
action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans
son lieu de vie". Au sein d'un collectif, il veille au respect de ses droits et libertés et de ses
choix de vie au quotidien.

Spécialité « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » :
Dans le cadre d'un projet personnalisé fixé par le plan personnalisé de compensation, la
mission de l'accompagnant éducatif et social consiste "à faciliter, favoriser et participer à
l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les
activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs". Il
inscrit obligatoirement son intervention "en complémentarité, en interaction et en synergie"
avec les professionnels en charge de la mise en œuvre du projet personnalisé du jeune et la
famille.

LE CONTENU
Domaines de Formation (DF)

Durée théorique

DF 1 Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale

14 h

DF 2 Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité

63 h

DF 3 Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés

28 h

DF 4 Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne

42 h

+ pratique professionnelle dans la spécialité visée

175 h

Références réglementaires du diplôme, de la formation et de la profession :
 Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016
 Arrêté du 29 janvier 2016
Validation : Certificat de spécialité complémentaire dans la spécialité visée.

EMPLOYEURS
Spécialité « accompagnement de la vie à domicile » :
Les principaux lieux ou modalités d'intervention : domicile de la personne accompagnée,
particulier employeur, appartements thérapeutiques, centres d'hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS), foyers logement, maisons d'accueil rurale pour personnes âgées
(MARPA), services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), services d'aide à la
personne (SAP), services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), services
d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), services polyvalents
de soins et d'aide à domicile (SPASAD), services de soins infirmiers à domicile(SSIAD),etc.

Spécialité « accompagnement de la vie en structure collective » :
Les principaux lieux d'intervention : établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), unités de soins longue durée (USLD), foyers-logement, MARPA,
MARPA pour adultes handicapés vieillissants (MARPAHVIE), maisons d'accueil spécialisées
(MAS), foyers d'accueil médicalisés (FAM), foyers de vie, foyer occupationnel, établissements
et services d'aide par le travail (ESAT), foyers d'hébergement, maisons d'enfants à caractère
social (MECS), instituts médico-éducatifs (IME), institut d'éducation motrice (IEM), instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), CHRS, maisons relais, appartements
thérapeutiques, établissements publics de santé mentale, accueil de jour, etc.

Spécialité « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » :
Les principaux lieux d'intervention : structures d'accueil de la petite enfance, établissements
d'enseignement et de formation, lieux de stages, d'apprentissage, d'alternance, ou d'emploi,
lieux d'activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, établissements et services
médico-sociaux, lieux de formation professionnelle.

CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations :

SITE DE SCHILTIGHEIM

SITE DE ILLZACH

Responsable pédagogique : Marie Wirig
03.88.18.53.62
marie.wirig@eseis-afris.eu

Responsable pédagogique : Denis Finck
03.89.52.25.28
denis.finck@eseis-afris.eu

Secrétariat : Danielle Weissenbacher
03.88.18.53.65
danielle.weissenbacher@eseis-afris.eu

Secrétariat : Nathalie Klein
03.89.52.25.26
nathalie.klein@eseis-afris.eu

www.ifcaad.fr
www.eseis-afris.eu
ESEIS - Site de Strasbourg
(Siège Social)
3 rue Sédillot BP 44
67065 Strasbourg Cedex
Tél : 03 88 21 19 90

ESEIS - Site de Schiltigheim
12 rue Jean Monnet
CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex
Tél : 03 88 18 61 31

ESEIS - Site de Illzach
2B rue des Alouettes
CS 30082
68312 Illzach Cedex
Tél : 03 89 52 25 26

Depuis le 25 juin 2018, l’ESTES et l’IFCAAD ont fusionné sous une entité commune : Ecole
Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS).
Établissement de formation professionnelle, nous vous accompagnons pour :
 Préparer votre orientation et votre entrée dans les filières de formation du secteur
social et médico-social, suivre l’évolution et la validation de votre parcours
professionnel (VAE).

 Enrichir et développer votre carrière dans le secteur social et médico-social avec
notre offre en formation continue proposant des cycles qualifiants. Des
formations thématiques déployées en intra ou en inter, des recherches-actions pour
répondre au plus près des demandes et accompagner les projets des établissements et
services.
 l’évaluation des ESMS avec notre service Expertise, Conseils et Evaluation.

NOS ATOUTS
 Une ouverture à l’international : un réseau de partenaires européens, possibilités de
parcours Franco-Allemands aboutissant à une double validation pour les ME, ASS et ES,
organisation de séminaires sur des approches comparées et élargies de la question sociale,
 Un partenariat important avec des établissements et services du secteur,
 Un partenariat avec des Universités locales, nationales et étrangères
 Un pôle recherche et développement favorisant les innovations et inscrivant les formations dans un environnement en mutation.

Conception : ESEUS Communication octobre 2018

 Vous former aux métiers de :
 L’aide à la personne et aux familles : Assistant de vie aux familles, Assistant de
soins en gérontologie, Assistant Familial
 L’accompagnement, de l’action sociale et médico-sociale : Accompagnant Éducatif
et Social, Animateur Social, Moniteur Éducateur, Technicien de l’Intervention
Sociale Familiale, Assistant de Service Social, Conseiller en Économie Sociale
Familiale, Éducateur Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé, Médiateur
Familial, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Coordinateur et
Formateur
 L’encadrement et l’expertise en action sociale et médico-sociale : Encadrement
des équipes et services (CAFERUIS), Développement et Ingénierie Sociale (DEIS),
Direction d’établissement (CAFDES)

