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DEFINITION DU METIER
L’accompagnement éducatif et social (AES) aide au quotidien des enfants, des adultes ou des personnes
âgées vulnérables ou en situation de handicap.
Il les accompagne dans les actes de la vie quotidienne, les relations sociales, l’intégration scolaire et les loisirs. Il
travaille en relation avec des professionnels du secteur médical et/ou social.
En fonction de sa spécialisation, il peut être amené à exercer sa profession à domicile (chez des particuliers, en foyer
logement, en service d’accompagnement à domicile), en structure collective (maison d’accueil spécialisée, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique) ou en structures d'accueil de
la petite enfance, établissements d'enseignement et de formation, lieux de stages, d'apprentissage, d'alternance, ou
d'emploi, lieux d'activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, établissements et services médico-sociaux, …
OBJECTIFS DE LA FORMATION « PREPARATOIRE AU CONCOURS D’ENTREE EN DE AES »
 Préparer aux épreuves (écrit et oral) d’entrée en formation au DE AES
 Développer les connaissances liées au secteur professionnel visé et du métier d’AES.
 Savoir présenter à l’oral son parcours et ses motivations
 Permettre au candidat de développer ses capacités d’argumentation et d’expression orale ou écrite à partir
des thèmes sanitaires et sociaux.
 Améliorer l’expression écrite et orale, réactualiser les acquis méthodologiques antérieurs et développer les
connaissances
PUBLIC
Les jeunes et adultes sans emploi et sans qualification professionnelle, inscrits à pôle emploi ou dans une mission
locale, Cap emploi :
 Sortis du système scolaire sans qualification
 Possédant un projet professionnel réaliste en termes de niveau, d’aptitudes physiques et relationnelles et
d’expérience minimale selon le métier visé
 Ayant validé leur projet par une immersion professionnelle probante d’au moins une semaine dans le secteur
(stage réalisé dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel –organisé par les
conseillers en évolution professionnelle).
 Ayant un niveau de formation compatible avec les exigences des différents concours
I. - CONDITIONS D’ADMISSION :
Accès prioritaire aux personnes non diplômées ou ne possédant pas de diplômes d’un niveau supérieur à
celui du concours d’accès au métier visé (≤ NIVEAU V)

II. PRESENTATION DU PROGRAMME D’ETUDES
Le programme permet de répondre aux exigences* du concours préparé afin de permettre à chaque candidat
de :





Développer une culture générale et professionnelle dans le domaine sanitaire et social,
Susciter et alimenter une réflexion sur le projet professionnel en lien avec les motivations, les valeurs, le métier et
la formation.
Renforcer l’analyse, la réflexion et la posture professionnelle
Améliorer l’expression écrite et orale /entrainement aux épreuves écrites d’admissibilité et aux épreuves orales
d’admission*

MODULE 1 : S’exprimer à l’écrit et à l’oral
- S'exprimer de façon claire et concise à l'écrit et à l'oral
- Apprendre à mettre en valeur ses idées
- Renforcer l'impact de ses messages
- Hiérarchiser les informations et les formaliser de façon concise et fluide
- Ecrire pour être lu (règles, style, lisibilité)
- Structurer rapidement ses propos et s'adapter au temps imparti
- Reformuler pour favoriser la mémorisation du message
- Le CV + LM
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MODULE 2 : Réagir à l’actualité sociale, médico-sociale, économique, éducatives
- Positionnement initial, intermédiaire et final
- Politiques sociales et phénomènes sociaux marquants et présents dans l’actualité
- Enquêtes professionnelles
MODULE 3 : Développer la culture professionnelle
- Projet professionnel
- Savoir-être de l’AES – les valeurs
- Ethique, déontologie du domaine d’activité
-

La bienveillance, la discrétion, …
Travail en équipe pluri disciplinaire
L’organisation du secteur SMS

MODULE 4 : Optimiser l’image de soi
- Travailler sur son image (messages véhiculés par sa tenue vestimentaire, son maquillage, sa coiffure, sa
gestuelle, la tonalité de sa voix et son regard)
- Développer la confiance en soi
MODULE 5 : Sensibilisation à la domotique
- Qu'est-ce qu'une maison connectée ?
- Identifier les bénéfices pratiques et économiques
Appréhender les outils et l'environnement de la maison connectée, ses équipements existants et à venir
Le marché connectée ou de la domotique et son évolution dans les années à venir
Identifier les installations ou secteurs d'activités concernés par la domotique
Option : Mise à disposition d’une *coach-analyses des pratiques* / soutien psychologique - si besoin
* Rappel du déroulement des épreuves du concours d’entrée en formation au DEAES – session 2020 :
L’épreuve écrite d’admissibilité est composée d’un questionnaire de dix questions orientées sur l’actualité sociale, soumis au candidat (durée de
l’épreuve : une heure trente). L’épreuve écrite d’admissibilité est notée sur 20 points. L’admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20. L’épreuve
d’admission est composée d’un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation sociale à partir d’un
document préalablement renseigné par le candidat. L’épreuve d’admission est notée sur 20 points. L’admission est prononcée à partir de la note de 10/20.

EQUIPE PEDAGOGIQUE : des intervenants spécialisés dans leur domaine
Peggy GARNERO: Responsable de d
formation – Filière du Travail Social

MASTER Gérontologie et Ingénierie Sociale
16 ans dans la Formation Continue pour Adultes

Ingrid Lemercier: conseillère en
image, formatrice vacataire

Diplôme de coach et conseillère en Image
20 ans d'expérience

Ludivine MONTBORD, écrivain public
formatrice vacataire

Licence Langues - DU écrivain public
15 ans d'expérience en conseil, communication écrite et orale

Magali MICHEL, formatrice
permanente, ancienne directrice
EHPAD

Licence Coordination sociale et formateur pour adultes

Mme SARRAZIN - Directrice Structure

Gérante d’une structure spécialisée dans le maintien à domicile des
personnes dépendantes

Virginie PAPE, Conférencière
Comportementaliste

Master Management du changement - Master Ethologie - Certification
Coach- Licence délégation générale emploi et formation professionnelle

Modalités d’évaluation :
Entraînements aux épreuves écrites et orales Enquêtes professionnelles -Travaux de groupes -Exposé oraux - Jeux de
rôles- Jeux d'animation (mallettes spécialisées dans le Handicap et le vieillissement), rencontres avec les
professionnels et les usagers
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III. COUT DE LA FORMATION :
 Durée de la formation : 189 heures
 N places financées par le Conseil régional PACA (80 euros* à la charge du candidat mais dispense de frais
d’inscription au concours
 Autres financements possibles :
-

Individuel payant

8 euros/H

-

CPF

15 euros/H

-

FONGECIF, OPCO, Ets de Soins

12 euros/H

Dans ce cas et pour les financements mixtes, nous demander un devis.

VI. DATES A RETENIR :
Ouverture des inscriptions au concours d’entrée.

Le 24 Juin 2019

Le 4
Clôture des inscriptions

Novembre 2019

Entretiens de sélection des candidats

Le 14 Octobre et le 22 octobre

Résultats communiqués à partir de la semaine 45 du 4 au 8 novembre 2019
sur le site www.legreta.com

DATE DE DEBUT DE FORMATION
DATE DE FIN DE FORMATION

Lundi 12 novembre 2019
Vendredi 20 décembre 2019

(Épreuve écrite d’admissibilité prévue le 20 Janvier 2020)

Ligne téléphonique pour renseignements:
> IFTS Greta du Var : 04.94.58.61.58 – Sabrina ROGER au secrétariat
> Lundi et mercredi de 8h à 16h30 (Sauf vacances scolaires)
Renvoi des dossiers complets:
> Courriel au secrétariat de l’IFTS: greta.var-ifts@ac-nice.fr
> Par voie postale :
GRETA DU VAR – IFTS
Collège Maurice Genevoix
Bld des Armaris – 83000 Toulon
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PHOTO
ICI

DOSSIER DE CANDIDATURE

A.E.S.

Nom :

Nom Marital :

Prénom :

Situation de famille :

Nb d’enfants :

Adresse mail :
Né(e) le :

Département :

Pays :

Lieu :

Sexe :

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

N° d’immatriculation à la Sécurité Sociale :
Dernière classe fréquentée, Année,
établissement :
Diplôme(s) ou Titre(s) obtenu(s) : 1………………………………………………..……….en date du………………….
2…………………………………………………………en date du………………….
3…………………………………………………………en date du………………….
Avez-vous un moyen de locomotion ?
Situation actuelle : STATUT
• Etes-vous inscrit(e) au Pôle Emploi ?

Lequel ?
OUI

NON

Agence de :

N° Identifiant :
Date de la dernière inscription :
Percevez-vous des allocations POLE
EMPLOI OUI
NON
si, oui lesquels ?

• Etes-vous suivi par une Mission Locale ?
• Etes-vous suivi par le CEDIS ?

OUI
OUI

NON
NON

• Etes-vous salariés ?

OUI

NON

Avez-vous fait une demande de
financement en CIF ?

Lequel ?

• Autre ?
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
....................................................................

:

Je soussigné(e), M…………………………….……………………..atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
mentionnés sur ce document
Fait à………………………………, le…………………………………………
Signature du candidat :
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PIÈCES À FOURNIR


La fiche de renseignements ci-jointe dûment complétée.



Photocopie recto/verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou copie du titre de
Séjour



Un curriculum vitae mis à jour



Une lettre de motivation adressée à l’attention de la coordinatrice pédagogique



Si titulaire d’un diplôme : la photocopie de l’original



Une fiche de prescription du Pôle Emploi attestant du positionnement sur l’action de formation



1 photo d’identité à coller sur le dossier à l’emplacement prévu à cet effet

*La somme de 80€ sera à régler après l’admission en formation

Règlement par chèque et libellé à l’ordre de « l’Agent Comptable du LYCEE LANGEVIN »

Tout dossier incomplet sera refusé et retourné par courrier
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