ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
V.A.E. ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL

24 HEURES
ORGANISATION DE LA PRESTATION
L’intervenante principale est Mme BAUDOIN Nathalie, responsable du pôle de développement
Vieillesse et Handicap et formatrice. Autre intervenante possible : Mme GIRBAL, Référente de la
formation préparatoire au DEAES
Les horaires de journée sont : 9h00-12h00 et 13h30-16h30
OBJECTIFS GLOBAUX
- Donner un sens à sa pratique ;
- Questionner ses pratiques et ses représentations de l’accompagnant éducatif et social, de
la personne, de l’exercice professionnel ;
- Analyser les situations de travail rencontrées, les confronter aux cadres législatifs,
institutionnels ;
- Développer l’esprit critique, discuter des pratiques, réfléchir aux difficultés rencontrées et
rechercher les moyens d’amélioration ;
- Développer la capacité d’analyse et de synthèse ;
- Développer sa capacité à rédiger.
CALENDRIER ET CONTENU
Jeudi 14 septembre 2017
- Présentation du référentiel de compétences du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et
Social et des trois spécialités ;
- Présentation du parcours professionnel, motivations pour obtenir le DEAES, employeur
actuel, missions, public aidé ;
- Présentation du dispositif V.A.E ; lecture du dossier à compléter.
Vendredi 6 octobre 2017
- En fonction de la spécialité choisie, soit visionnage d’un DVD « d’une maison à l’autre :
risques professionnels et aide à domicile » composé de 5 séquences : « parfois c’est
usant », « affronter la fin de vie » ; « aller vite et faire face » ; « y’à des limites » ; « la
rencontre ». (témoignages d’aides à domicile), soit lecture d’articles sur le métier d’AES en
structure + échanges ;
- Rédaction de la première partie du dossier ; accompagnement individuel de la formatrice.
Jeudi 9 novembre 2017
- Suite de la rédaction du dossier avec accompagnement individuel.
Jeudi 23 novembre matin 2017
- Fin du dossier
Jeudi 8 février matin 2018
- Préparation orale : à partir du référentiel, la formatrice interroge la participante et apporte
des éléments de connaissance si nécessaire.
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