Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

Diplôme d&#039;État d&#039;accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie en structure
collective
Objectif
La spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires
au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie
collectif.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Voiron - Du 08/10/2018 au 07/02/2020
Institut national de formation et[...] - 180 boulevard de Charavines - Château de la
Brunerie - 38500 Voiron
Institut national de formation et d'application - Isère (INFA) - Tél : 04 76 37 49 17
Contact : Chantal Loth (Contacter) - Tél : 04 76 37 21 20
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
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

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 525 h
Durée en entreprise : 840 h
Durée totale : 1365 h
Rythme : 1 semaine par mois en centre de formation Rédaction du dossier professionnel en
centre et chez soi[...]

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Les épreuves d'entrée en formation sont organisées par les établissements de formation. Elles
comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité, les titulaires des DE d'assistant familial,
d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture ; du BEP accompagnement, soins et services à la
personne ; du BEPA services aux personnes ; du BAPAAT ; du CAP assistant technique en milieu
familial et collectif ; du CAP accompagnant éducatif petite enfance ; du CAP services aux
personnes et vente en espace rural.
Ils bénéﬁcient par ailleurs de dispenses et d'allègements de formation.

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
Concours d'entrée écrit le 4 septembre 2018 à 10h00 et oral le 18[...]

Organisme responsable
Institut national de formation et d'application - Isère (INFA)
Institut national de formation et[...]
180 boulevard de Charavines
Château de la Brunerie
38500 Voiron
Tél : 04 76 37 49 17
Fax : 04 75 47 37 32
Mail : isere@infa-formation.com
Site web : http://www.infa-formation.com/INFA-Isere.html
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