
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

DE AES - ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (AVS/AMP) -
NOUVEAU RÉFÉRENTIEL

GRETA du Val d'Oise (95)
Lycée Virginia Henderson - 100 Avenue Charles Vaillant, - 95400 Arnouville

OBJECTIFS
- Réaliser des interventions sociales au quotidien visant à accompagner des
enfants, adultes, personnes vieillissantes en situation de handicap ou touchées
par un manque d'autonomie.

- Participer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un accompagnement adapté à la
situation, aux besoins et aux attentes de la personne

- Accompagner la personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
(alimentation, hygiène, aide aux déplacements…), de la vie sociale et dans
l'entretien de son cadre de vie.

CONTENU
Bloc 1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie
quotidienne
Bloc 2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne
dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité
Bloc 3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
Bloc 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte
d'intervention
Bloc 5 - Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement
des informations liées à l'accompagnement de la personne

AFGSU Niveau 1

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite aux examens : 100 %

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Compte Personnel de Formation
Salarié
Salarié Contrat de Professionnalisation (CP)
Promotion par Alternance (Pro-A)

DURÉE
De 1400 h, variable selon positionnement, dont 840 h en
entreprise

DATES
Date de début : 15 décembre 2022
Date de fin : 15 novembre 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Bonne maîtrise de l'écrit
- Avoir réussi les épreuves écrites (admissibilité) et orales
de sélection (admission)

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
AFGSU Niveau 2
DE AES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Secteurs d’activités :
L'accompagnant éducatif et social est un salarié employé par des organismes
publics ou privés à but lucratif ou non lucratif, oeuvrant notamment pour le
maintien à domicile ou le suivi personnalisé au sein des établissements ou
services médicosociaux ou dans des établissements d'enseignements ou de
formation

Type d'emplois accessibles :
• aide médico-psychologique,
• auxiliaire de vie sociale,
• auxiliaire de vie scolaire collectif

Pour les salariés dans le cadre du CPF de transition, les dossiers de montage
financiers sont à faire au moins 4 mois avant le début de la formation.
Nous contacter dès à présent.

Taux de satisfaction client : 100 %

Informations non contractuelles.
Document à la date du 15/11/2021

COÛT
Tarif tout public pour un parcours type 8140 Euros sous réserve de 12
participants .Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro

DOMAINES PROFESSIONNELS
Santé, social

CONTACT
GRETA 95
Téléphone : 01 34 48 59 00
Email : contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Christine MATIAS
contact@greta-95.fr

Fiche mise à jour le
12 décembre 2022
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