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Parcours Passerelle du Diplôme d&#039;Etat Accompagnant
Educatif et Social - Option Accompagnement de la vie en
structure
Objectif
L'accompagnant prend en compte les diﬃcultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les
conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d'être actrice de
son projet de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de
la vie sociale, scolaire et loisirs.
Il veille à l'acquisition, la préservation ou à la restauration de l'autonomie d'enfants, d'adolescents,
d'adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et
relationnelle.
Il contribue à l'épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire
et social. Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble - 27 rue Anatole France - 38030 Grenoble
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 33 27 40
Contact : Service Santé Social - GRENOBLE - COYNEL (Contacter) - Tél : 04 76 33 27 47
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public

Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Voiron - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA DE GRENOBLE - Voiron - 21 boulevard Edgar Koﬂer - 38506 Voiron
Greta de Grenoble - Tél : 04 76 65 95 33
Contact : Service Santé Social - VOIRON - COYNEL (Contacter) - Tél : 04 76 65 95 33
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale: 14 heures

Connaître l'organisation du secteur
Appréhender la notion de qualitié du service
Construire son identité professionnelle
Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité: 63 heures

Appliquer les principes et les éléments d'hygiène de base
Savoir adapter son accompagnement
Savoir se positionner en tant que professionnel et en tant qu'AES

Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés: 28 heures

Connaître la spéciﬁcité de l'intervention en structure
Participer à la mise en oeuvre du projet personnalisé en structure
Repérer et gérer les situations de violences, d'agressivité et de maltraitance
S'approprier le contexte professionnel
Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne: 42 heures

Savoir s'appuyer sur le collectif pour prévenir les situations d'isolement
Savoir communiquer avec les familles et les aidants naturels
Se positionner en tant qu'AES

Cette certiﬁcation est composée de :
DF 1. Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale
DF 2. Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité
DF 3. Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés
DF 4. Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement de la vie en
structure collective
Niveau de sortie : Niveau V : BEP, CAP
Diplôme du ministère des aﬀaires sociales

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes

147 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Etre titulaire du DE AVS ou du DE AES dans une autre spécialité

Organisme responsable
Greta de Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Tél : 04 76 33 27 40
Fax : 04 74 40 81 29
Mail : greta.grenoble.contacts@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.com/
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