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Pour suivre la formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire et compter. Pour 
exercer, il faut être titulaire du permis B, avoir un véhicule et être à jour de ses 
vaccinations. 

➢ Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien. 
➢ Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile. 
➢ Assister les personnes dans l’entretien de leur cadre de vie et du linge 

La formation se décompose en 3 modules complétés par des périodes en entre-
prise et enfin d’un bilan individuel. 

Module 1 : Etablir une relation professionnelle avec la personne et son entou-

rage - Organiser les actes à accomplir – Prévenir les risques, faire face aux situa-
tions d’urgence et/ou mettre en place un relais - Contribuer à l’autonomie phy-
sique, intellectuelle et sociale de la personne - Mettre en œuvre les techniques 
et gestes professionnels appropriés dans l’aide à la toilette et à l’habillage, aux 
déplacements, à l’alimentation, la préparation des repas et des courses. 

Module 2 : Etablir le contact, communiquer et assurer le relais des parents -Or-

ganiser l’intervention avec un ou plusieurs enfants - Prévenir les risques et assu-
rer la sécurité – Accompagner les apprentissages de base et leur socialisation 
dans leurs activités - Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels 
appropriés lors des levers et couchers, de la toilette et de l’habillage, des repas. 

Module 3 : Etablir une relation professionnelle lors des interventions - Organiser 

avec la personne les tâches domestiques - Prévenir les risques domestiques et 
travailler en sécurité - Respecter l’intimité, les goûts et habitudes de la personne 
- Mettre en œuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans l’en-
tretien du logement et du linge.  

Modules professionnalisants : Gestion du stress - Se sensibiliser à l’utilisation 

d’objets connectés dans l’accompagnement 

Présentiel en groupe individualisé : alternance d’apports techniques et de  
travaux pratiques. Distanciel (15% max). Temps d’autoformation (20%). 
Pédagogie innovante : Comprendre par la simulation de vieillissement, Valoriser 
ses apprentissages par l’analyse de sa pratique 
 

- Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) - Certificat Maitresse 
de Maison ou Surveillant de nuit - Diplôme d’Etat Aide Soignant (DEAS) - Diplôme 
d’Etat Auxiliaire de Puériculture (DEAP) - CAP Accompagnant Educatif Petite En-
fance 

 


