
POUR NOUS CONTACTER 

PLAN ACCES  

quelques chiffres 
 
 

Taux de réussite au diplôme de
2018 à mars 2021 :    98 %

 
 

Taux d’insertion professionnelle 
de 2018 à  2021 :  87 %

 
 

Accueil handicap

A noter : Si vous êtes en situation de handicap, merci
de prendre contact avec Mme SARDA  notre
référente handicap, pour que nous étudions
ensemble la possibilité de vous accueillir dans les
meilleures condition

MAJ  le 27/04/2021



 

Une aide exceptionnelle est accordée pour la
1re année des contrats signés entre juillet 2020
et décembre  2021, 

5 000 € maximum pour la première année
si l'apprenti est mineur
8 000 € maximum pour la première année
si l'apprenti est majeur

PUBLIC 

jeune de 16 à 29 ans   
(Pas de  limite d'âge dans les personnes RQTH)

Accompagnement de la personne dans les
actes essentiels de la vie quotidienne
 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
Accompagnement à la vie sociale et
relationnelle de la personne
Positionnement en tant que travailleur
social dans son contexte d'intervention
Travail en équipe pluriprofessionnelle,
gestion des risques et traitement des
informations liées à l'accompagnement
de la personne

COMPETENCES 
 

LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

est un contrat de travail écrit à durée limitée
(CDL) ou à durée indéterminée (CDI) entre un
salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti
de suivre une formation en alternance en
entreprise sous la responsabilité d'un maître
d'apprentissage et en centre de formation des
apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans

560 heures de formation théorique
840 heures de formation pratique réparties sur 

DIPLOME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT 
EDUCATIF ET SOCIAL 

 

      au moins 2 stages

REMUNERATION

AIDE A L'EMBAUCHE 

MODALITE D’EVALUATION
 

Le diplôme est acquis sous réserve de la
réussite (10/20 à minima) aux épreuves

continues et terminales 
 

Chaque bloc de compétences validé est
acquis à vie

 
 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Cours en présentiel et à distance via une
plate-forme d’apprentissage (LMS)

périodes de stage PRATIQUE
Méthodes actives mises en œuvre :

travaux collaboratifs, jeux de rôles…
Méthodes expositives et travaux

pratiques.
 




