
DE Accompagnant Educatif et Social RNCP
Niveau 3

    DF1 - Accompagnement de la personne
    dans les actes essentiels de la vie 
    quotidienne

    DF2 - Accompagnement de la personne
    dans les actes de la vie quotidienne,
    règles d’hygiène, sécurité

    DF3 - Accompagnement à la vie sociale
    et relationnelle de la personne

    DF4 - Positionnement en tant que
    travailleur social dans son contexte 
    d’intervention

    DF5 - Travail en équipe
    pluri-professionnelle, gestion des risques
    et accompagnement de la personne

  Date 
  & durée

  Points forts

Diplôme d’Etat de Niveau 3 enregistré au RNCP 36004 Code NSF 332 et 330. Arrêté du 30/08/2021 
- Certificateur : Ministère de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.

L’accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales au quotidien visant à accompagner la 
personne en situation de handicap ou perte  d’autonomie. En lien avec l’entourage de la personne, il l’accompagne 
tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs. 
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant, de l’adolescent, de 
l’adulte, de la personne vieillissante, et l’accompagne dans sa vie sociale et relationnelle. Ses interventions 
d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne, dans des contextes différents.

  Modalités
Formation en alternance
à temps plein : 35h / semaine

En Apprentissage
Tarif France Compétences

En Initiale
Places financées par la Région SUD

En Formation Continue
Contrat Pro., Dispositif Pro A, CPF 
(nous consulter)

1414h de formation

574h de cours et 840h 
de stage ou emploi

Formation 
d’une durée d’un an

Février à Février

Contenu de formation

  Perspectives
          
     Emploi en structure 

scolaire, collective ou domicile          
Poursuite d’études : 
  Moniteur Educateur
  Educateur Spécialisé
  Aide-soignant

Retrait du dossier d’inscription sur le site 
internet ou au centre de formation
Sélection sur dossier et épreuve orale 
d’admission

  Conditions

  VAE
Ce titre est également accessible par la voie de 
la VAE. Pour plus d’informations sur le dispositif 
VAE, consultez le portail gouvernemental de 
la VAE (www.vae.gouv.fr), ainsi que le site du 
certificateur de ce titre RNCP.
Notre centre de formation propose cet 
accompagnement.

www.leschenes.org

524 avenue du Pont des Fontaines
84200 Carpentras - France
0490639871
contact@formation-leschenes.fr
Pour plus d’information sur les modalités pédagogiques et les certifications :

100% de réussite au Diplôme d’Etat
94% d’insertion Professionnelle
+ de 200 partenaires employeurs
Centre de formation certifié Qualiopi
Cadre privilégié et à taille humaine
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Parking privé et salle de repas équipée
Soutien pédagogique personnalisé
Parcours personnalisé partiel ou complet


