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LE MÉTIER

L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au 
quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles 
qu’en soient l’origine ou la nature. Il/elle prend en compte les difficultés liées 
à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation 
sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son 
projet de vie.
Il/elle accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce 
quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.Il/elle 
veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de leur autonomie 
et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.Ses interventions 
d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la 
personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social.

Vous souhaitez devenir accompagnant éducatif et social?
La classe préparatoire à l'entrée en ITS, conçue par des professionnels du 
social et  formateurs expérimentés, permet de satisfaire les attendus de la 
sélection à partir d'un programme adapté.

Elle vous propose une remise à niveau dans certaines matières fondamentales 
pour la réussite en ITS, ainsi qu’un accompagnement à la construction d'un projet 
professionnel cohérent et sa valorisation.

● Se préparer aux études paramédicales et 
sociales

● Développer des compétences personnelles et 
professionnelles afin de se positionner en tant 
que futur travailleur social : immersion 
professionnelle lors de 2 stages, rencontres de 
professionnels, bénévolat  

● Faciliter l’adaptation à l'ITS : connaître la 
formation et les métiers, les enseignements.

● Développer et consolider des savoirs 
indispensables pour la réussite en ITS : culture 
sanitaire et sociale, expression écrite.

● Maîtriser l'expression orale

● Apprendre à se situer dans un groupe.

Le rôle de l’Accompagnant Éducatif et Social se situe à 
l’intersection de l’éducatif, du social et du soin.

En équipe pluri-professionnelle,sous la responsabilité 
d’un encadrant,et en lien avec la famille ou les aidants,il 
contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un 
projet personnalisé d’accompagnement adapté à la 
personne en prenant en compte les désirs, les droits et 
les libertés de cette dernière, ainsi que l’ensemble des 
facteurs qui caractérisent sa situation.

 

 Contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au 
maintien de ses capacités à vivre à son domicile ou dans un lieu de vie 

collectif.

 Faciliter, favoriser et participer à l’autonomie des enfants, adolescents et  
des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités  
d’apprentissage, culturelles, sportives, artistiques et de loisirs

 Dispenser des soins d'hygiène et de confort

 Renseigner des documents médico-administratifs

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif 
commun
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● Aucune condition de diplôme
● Être âgé(e) de 17 ans au moins l’année de 

l’inscription

Méthodes pédagogiques :  Contrôles continus et Examens Blancs :

Répartis tout au long de l’année afin de vérifier l'acquisition des savoirs et optimiser sa présentation orale.

Effectif : 25 élèves maximum afin de favoriser un suivi individualisé 

Calendrier de formation

De septembre à avril

Stage pratique de 11 semaines

Qualités requises
● Patience et diplomatie
● Capacités d'adaptation et relationnelles
● Autonomie
● Résistance physique
● Esprit d'équipe

Pour en savoir plus : www.afssapau.com

Tronc Commun 12 H (approche individuel et collectif)

:Accompagnement dossier Parcoursup : 

  Élaborer et mettre en forme les outils 
constitutifs : CV, LM

  Mettre en place des actions citoyennes et 
associatives

Déposer son dossier complet sur le site 
Parcoursup

Écrits professionnels :
Approche technique et méthodologique des thèmes 
métiers

Environnement professionnel : 
Approche métier

Entretien professionnel : 

Mieux se connaître, élaborer et affirmer son projet 
professionnel, réussir son entretien individuel et ainsi 
mieux communiquer.

Communication orale : 

Cohésion de groupe, investissement, engagement, 
communication interpersonnelle, écoute, empathie, 
prise de parole devant un groupe, gestion de conflit, 
confiance en soi, gestion du stress

Langue étrangère : 

Anglais

Social 9 H / semaine

Communication numérique 2 h : 
Savoir utiliser les TIC, maîtrise du pack office (Word, Excel, power 
point), notions de déontologie et RGPD.

SOCIAL 7 h : 
Analyse de la pratique à partir de situations professionnelles
Cohésion et dynamique de groupe
Entraide et écoute en travail social
Déontologie
Pour connaître les différentes structures et administration
Pour comprendre les parcours de formation 
Pour enrichir ses connaissances littéraires

Enquête terrain

6 h métier/semaine

Stage Obligatoire

5 semaines de stage obligatoire 

2 + 3 semaines X 35h immersion professionnelle = 
175 H

Tenue du livret de stage (objectifs, missions...)

Confirmation de son projet professionnel
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