
Ecole Rockefeller

4, avenue Rockefeller - 69 373 Lyon - Cedex 08 - Tel 04 78 76 52 22 - eiass@ecole-rockefeller.com

Fondation reconnue d'utilité publique depuis 1933

Un diplôme d’État, classé niveau 3, est délivré par la

D.R.E.E.T.S. (Directions régionales de l’économie, de l’emploi,

du travail et des solidarités)

Les candidats doivent valider par une note au moins égale à

10 sur 20, chacun des 5 domaines de formation. Ce diplôme

constitue un premier niveau de qualification

Possibilité d’obtention d’un Diplôme d’État d’Accompagnant

Éducatif et Social par la Validation des Acquis de l’Expérience

(VAE)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

DIPLÔME D'ÉTAT 

L’Accompagnant Éducatif et Social est un travailleur social qui intervient, au quotidien, auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de

personnes vieillissantes ou de familles. 

L’Accompagnant Éducatif et Social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social visant à compenser les

conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie ou au mode de

vie, ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de

vie. 

Ses interventions d’aides et d’accompagnements doivent contribuer à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le

cadre scolaire et social.

DF1 : Accompagnement de la personne dans les actes           

 essentiels de la vie quotidienne 112 heures.

DF2 : 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 91 heures 

DF3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la

personne 105 heures.

DF4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son

contexte d'intervention 147 heures.

DF5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des

risques et traitement des informations liées à 

 l'accompagnement de la personne 91 heures.

L’enseignement théorique est composé de 5 Domaines de

Formation (DF) :

CONTENU DE LA FORMATION 

12 mois

de formation

     élèves en formation initiale   

 élèves en formation continue

 élèves en apprentissage

82%

de réussite

Domicile des personnes âgées, enfants ou adultes en situation

de handicap ou famille.

Établissements ou services d’accueil ou d’hébergement.

Établissements d’enseignement scolaire et professionnel,

d’activité de la vie sociale et de loisir.

SECTEUR D'ACTIVITÉ 

EVALUATION ET OBTENTION DU DIPLÔME

FORMATION

80

20

65



PROMOTION

CONTACT

Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale

(T.I.S.F.)

Moniteur éducateur

Passerelles Diplômes d’État : aide-soignant, auxiliaire

de puériculture, ambulancier

04 78 76 52 44

MODALITES D'ENTREE EN FORMATION

DUREE DE LA FORMATION

          mois soit :

              heures de formation :

              heures d’enseignement théorique dont 21 heures

consacrées à l’attestation de formations aux gestes et soins

d'urgences de niveaux 2.

             heures de stage, formation pratique répartie sur 3 stages.

Les personnes en situation d’emploi effectuent un stage hors

établissement employeur de 140 heures.

12

1 407

  - 567

  - 840

Cette formation est autorisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui concourt à son financement.
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 ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

DIPLÔME D'ÉTAT 
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ACCÈS À LA FORMATION

Une commission d'admission procède à la sélection

des dossiers des candidats.

Les candidats dont le dossier de candidature a été

retenu présentent une épreuve orale d’admission.

L’épreuve orale d’admission consiste en un oral de 30

minutes portant sur la motivation.

Formation en voie directe et cours d’emploi (contrat de

professionnalisation, d’apprentissage).

Formation éligible au CPF (Crédit Personnel de Formation).


