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DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNEMENT 
EDUCATIF ET SOCIAL 
NIVEAU 3

LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES:
• L’Accompagnant Educatif et Social intervient 

auprès es enfants, des adolescents, des 
adultes, des personnes vieillissantes ou des 
familles

• L’AES sait prendre en compte leurs difficultés 
liées à l’âge, la maladie, leurs modes de vie et 
les conséquences de leur situation sociale de 
vulnérabilité.

• Il les accompagne dans les actes essentiels 
du quotidien, dans les activités de vie sociale, 
scolaire et de loisirs.

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• Evaluations des compétences acquises sur 

2 stages professionnels pour chacun des 5 
domaines de compétences 

• Etudes de situations avec constitutions de 4 
dossiers à présenter en jury avec certification 

• Apprentissage des attitudes et gestes 
professionnels attendus en situation 
professionnelle

• AFGSU : Attestation de Formation aux Gestes 
et Soins d’Urgence

ENSEIGNEMENT GENERAL :
• DF1 : Accompagnement de la personne dans 

les actes essentiels de la vie (112h)
• DF2 : 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 (91h)

• DF3 : Positionnement en tant que travailleur 
social dans son contexte d’intervention 
(147h)

• DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale 
et citoyenne de la personne (112h)

• DF5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, 
gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la 
personne

Les +
MOBILITE INTERNATIONALE :
• Projet transfrontalier Espagne. ERASMUS

ALTERNANCE 
• Accueil sur Sites Qualifiants conventionnés 

avec plus de 60 entreprises partenaires

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

• Apports théoriques, échanges sur 
les pratiques, mises en situation, 
individualisation, tutorat

ACCESSIBLE PAR LA VAE

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Avoir 18 ans
• Participation aux réunion d’information 

collective conseillée
• Retrait et dépôt de dossier suivant 

calendrier
• Pas de niveau d’étude prérequis
• Expérience de stage ou emploi attendue
• Admission après étude du dossier + 

entretien
• Avoir un financement prévu (1)
• Etre inscrit à Pôle Emploi/Mission Locale 

pour places région

CERTIFICATION
• DREETS : Directions régionales de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités 

• N°RNCP : 25467 
• Certification par bloc de compétences au 

nombre de 5

UN TREMPLIN POUR…
• Entrer dans la vie active
• Se professionnaliser dans un secteur 

porteur d’emploi et valorisant
• Évolution vers des métiers de niveau 2
• Par formation continue ou VAE 

QUELQUES CHIFFRES (1)

• 100% de réussite promotion voie directe et 
cours d’emploi 2021/2022

TARIFS (1)

• Financement par Contrat de 
professionnalisation/apprentissage/plan 
de formation 

• Financement par la Région Occitanie sous 
réserve d’attribution de place

• Pour plus de détails nous consulter ou 
consulter notre site internet

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux 

personnes à mobilité réduite. 
• Accessibilité à la formation : référente 

handicap MFR MANE : Stéphanie LAFFONT 
05.61.90.50.84

SITE DE FORMATION

MFR de Mane
35, Avenue du Couserans
31260 MANE
05 61 90 50 84
Ligne bus Boussens/St Girons
Restauration sur place /Hébergement (1)

www.mfr-mane.fr

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

🗓 DURÉE
• Une rentrée par an
• Entrée permanente possible tout au  

long de l’année
• 18 semaines en centre de  formation 

(567 h)
• 24 semaines en entreprise (840h)

🔀 RYTHME D’ALTERNANCE
• 1 semaine à la MFR
• 2 semaines en entreprise

🦳 STATUTS
 5 Etudiant / Demandeur d’emploi
 5 Apprentissage jusqu’à 30 ans  (Prise 

en charge par les OPCO d’une  partie 
des frais d’hébergement et de  
restauration)

 5 Formation Continue pour adultes 
ouverte aux demandeurs d’emploi

 5 Contrat de professionnalisation
 5 Plan de Formation Entreprise

12
Mois

FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Etablissement d’Hébergement pour 

personnes âgées : EHPAD, MARPA…
• Foyer de Vie et de soins pour enfants et 

adultes en situation de handicap : FAM, 
MECS, IME, classes ULIS … 

• Structure d’aide et d’accompagnement à 
domicile : SAD, SSIAD, SAMSAH, SAVS…

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE 
STAGIAIRE EN ENTREPRISE
• Accompagnements aux actes essentiels de 

la vie quotidienne tout au long de la journée
• Participation et organisation d’activités de 

détente et de bien-être de vie quotidienne
• Collaboration aux projet personnalisés des 

usagers de façon pro-active
• Participation aux temps de communication 

professionnelle et à certains écrits  
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www.mfr-occitanie.fr

Etablissement privé de formations par alternance sous 
contrat avec le Ministère de l’Agriculture


