
SE PRÉPARER À L’ENTRÉE 
EN FORMATION 

D’ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL

PRÉSENTATION

La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) «se préparer 
à l’entrée en formation d’accompagnant éducatif et social» propose, par 
l’acquisition de savoirs fondamentaux et l’expérimentation professionnelle, 
de découvrir le métier d’accompagnant éducatif et social (AES), de confirmer 
son projet professionnel et de s’engager par la voie de l’alternance dans la 
formation diplômante d’accompagnant éducatif et social. 

DÉBOUCHÉS

La formation «se préparer à l’entrée en formation d’accompagnant éducatif 
et social» vise une entrée en formation diplômante d’AES dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Confirmer le projet professionnel d’accompagnant éducatif et social. 
- Acquérir les savoirs de base à l’écrit et à l’oral nécessaires à la réussite des  
ffépreuves de sélection de la formation d’AES.
- Étayer sa connaissance du métier et des problématiques rencontrées par
  l’acquisition d’une culture professionnelle propre au secteur d’intervention. 
- Acquérir les gestes et postures nécessaires à la prévention des risques professionnels
  et/ou les gestes de premiers secours.
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PROGRAMME

Module 1 
Connaissance de l’environnement de travail
70 heures de formation théorique

Module 2 
Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité 
70 heures de formation théorique et de 70 à 105 heures de formation 
pratique

Module 3
Communication et travail en équipe 
56 heures de formation théorique

Module 4
Compétences transverses 
98 heures de formation théorique et de 0 à 35 heures de formation 
pratique

PRÉREQUIS

Aucun prérequis n’est demandé pour l’accès à la formation.
Le candidat doit, toutefois, être inscrit au pôle emploi.



COÛT
Merci de nous contacter car les coûts pédagogiques de cette formation peuvent 
être pris en charge par le pôle emploi ou un OPCO.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

La formation est organisée sous forme multimodale : alternance de cours et de 
périodes en établissement social et médico-social, de formation en présentiel et 
(et en distanciel si les conditions sanitaires l’exigent), de travail en sous-groupes 
et d’ateliers de travail personnalisé, de projets collectifs et de simulations 
d’entretiens individuels. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Module 1 
Test de connaissances

Module 2
Évaluation de stage

Module 3
Mises en situation pratiques

Module 4
PSC1, outils d’évaluation en ligne, validation du CV



MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 

Dates de formation redéfinies chaque année.
Merci de nous contacter pour vous inscrire.

VALIDATION PAR BLOCS DE COMPÉTENCES 

Non

ÉQUIVALENCES, PASSERELLES, SUITE DE PARCOURS

La suite de parcours est l’entrée en formation d’AES 

ACCESSIBILITÉ

Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, merci de nous écrire 
à l’adresse suivante  : contact@apradis.eu

Intervenants 
Cadres 
pédagogiques 
et professionnels 
du secteur

CONTACT
03 22 66 33 99
contact@apradis.eu

INDICATEURS DE RÉSULTATS

Nouvelle formation au catalogue

LIEUX DE FORMATION
Amiens, Avion, Beauvais, 
Laon, Lille, Maubeuge,
Saint-Omer  

DURÉE : 434 heures de formation 
théorique et pratique réparties sur 4 mois


