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Diplôme d&#039;État d&#039;accompagnant éducatif et
social spécialité accompagnement de la vie à domicile
Objectif
La spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour
contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à
vivre à son domicile.
Dates & lieux (6)
Contenus
Organisation
Carte

Limas - Du 15/10/2018 au 25/10/2019
ARFRIPS/Ecole Rockefeller - Limas - 92 rue Dépagneu - 69400 Limas
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 78 76 52 43
Contact : Sylvie Julien (Contacter) - Tél : 04 78 69 90 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de

restauration est possible sur cette action.

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

2.

Lyon 9e - Du 12/11/2018 au 16/10/2019
Association régionale pour la formation, la[...] - 10 impasse Pierre Baizet - 69338 Lyon 9e
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 78 69 90 90
Contact : Sylvie Julien (Contacter) - Tél : 04 78 69 90 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de
restauration est possible sur cette action.

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

3.

Limas - Du 25/03/2019 au 28/02/2020
ARFRIPS/Ecole Rockefeller - Limas - 92 rue Dépagneu - 69400 Limas
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 78 76 52 43
Contact : Sylvie Julien (Contacter) - Tél : 04 78 69 90 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de
restauration est possible sur cette action.

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

4.

Valence - Du 25/03/2019 au 20/03/2020
Association régionale pour la formation, la[...] - Le Victorien - 19 avenue Victor Hugo 26000 Valence
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 81 39 03 00
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
A partir de 18 ans. Toute personne désireuse d'accompagner les personnes en situation de
handicap ou de vieillissement dans les actes du quotidien.[...]
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de
restauration est possible sur cette action.

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

5.

Lyon 9e - Du 01/04/2019 au 12/03/2020
Association régionale pour la formation, la[...] - 10 impasse Pierre Baizet - 69338 Lyon 9e
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 78 69 90 90
Contact : Sylvie Julien (Contacter) - Tél : 04 78 69 90 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de
restauration est possible sur cette action.

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

6.

Valence - Du 02/10/2019 au 23/10/2020
Association régionale pour la formation, la[...] - Le Victorien - 19 avenue Victor Hugo 26000 Valence
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 81 39 03 00
Contact : Corinne Huet (Contacter) - Tél : 04.81.39.03.00
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
A partir de 18 ans. Toute personne désireuse d'accompagner les personnes en situation de
handicap ou de vieillissement dans les actes du quotidien.[...]
Aire de recrutement : Autres

Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de
restauration est possible sur cette action.

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

Programme
Formation théorique :
- 21 heures de détermination de parcours
- 357 heures de formation socle,
- 147 heures de spécialité :
Formation pratique :
Pour les étudiants en voie directe accomplissant la totalité de la formation : 3x8 semaines, avec
une approche des trois spécialités.
Pour les étudiants en situation d'emploi accomplissant la totalité de la formation : 4 semaines
de stage obligatoires, réalisées hors structure employeur auprès d'un public diﬀérent.

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 à
domicile

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

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Avoir 18 ans au moins.
Pas de diplôme requis pour passer les sélections. (Certains diplômes peuvent dispenser
l'épreuve écrite : voir le règlement de sélection). Les titulaires du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de
Vie Sociale, D'aide Médico-Psychologique, d'Aide Soignante sont dispensées de l'épreuve orale.

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
Les épreuves d'entrée en formation comprennent une épreuve écrite[...]

Organisme responsable
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en pratiques
sociales (ARFRIPS)
Association régionale pour la formation, la[...]
10 impasse Pierre Baizet
69338 Lyon 9e
Tél : 04 78 69 90 90
Fax : 04 78 25 53 38
Mail : info@arfrips.fr
Site web : http://www.arfrips.fr
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