Préparation aux concours d’entrée dans les Instituts de
Formation Accompagnant Educatif et Social
LE MÉTIER
L’ Accompagnant Educatif et Social est un intervenant de proximité
chargé d’aider et d’accompagner la personne en situation de
vulnérabilité dans tous les actes de la vie quotidienne et de la vie
sociale afin de contribuer à son épanouissement et son autonomie

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Dispenser aux candidats la formation nécessaire pour être en capacité de :
- appréhender les différentes dimensions du métier d’AES
- élaborer son projet professionnel
- confronter son projet aux réalités du terrain professionnel
- mesurer la validité de son projet professionnel
- se présenter aux concours d’entrée AES (épreuve écrite et oral)

CONTENU DE LA FORMATION
Préparation aux épreuves écrites :
Remise à niveau des connaissances sanitaires et sociales
Questions d’actualité

Dates et durée
de Septembre à Octobre
161 h de cours théorique
56 h de stage pratique

Modalités
d’inscription

Préparation aux épreuves orales :
Techniques de communication et d’entretien oral
Approche du métier
Potentialiser ses expériences de stages ou professionnelles

Retrait du dossier
d’inscription sur le site ou
au centre de formation

Mises en situation des épreuves du concours
Parking privé
Salle de repas équipée

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•
•

Apports théoriques
Interventions de professionnels (rencontres, tables rondes, visites de structures …)
Travaux de groupes
Initiation à l’informatique
Vidéos et internet
Stages pratiques

Coût de la
Formation
Prise en charge
Conseil Régional (25

places)

Avec participation
personnelle de 80 €

PARCOURS DE FORMATION
6 semaines de formation à raison de 4 jours de cours par semaine :
du lundi au jeudi
Stage découverte pour mieux connaître le métier et affiner le projet
professionnel
Visites de structures et participation de professionnels de terrain
pour mieux connaître le métier et affiner le projet

CONDITIONS D’ACCÈS
• Entretien sur le projet professionnel et les
motivations
• Prescription Mission Locale, Pole Emploi,
CAP Emploi …

Nous contacter
Centre de Formation Les Chênes
524 Avenue Pont des Fontaines - 84200 CARPENTRAS
Tél. : 04 90 63 98 71 - contact@formation-leschenes.fr
www.lyceeprofessionnel-leschenes.org

