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Les formations de l’Intervention Sociale sont financées par la Collectivité Territoriale de Guyane. 

PREPARATION A LA FORMATION ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (AES) 

Le métier 
L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d’un 
handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, la maladie, ou au mode 
de vie ou les conséquences sociales d’une vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie. 
 

Pré-requis 

Aucun. Niveau DNB 
recommandé 

La formation 

La classe de préparation à l’entrée en formation d’Accompagnant Educatif et Social (AES) 
est une année « passerelle » qui représente un atout nécessaire pour les candidats 
(étudiants, salariés et demandeurs d’emploi) qui souhaitent se mettre au niveau des 
attendus de pour intégrer la formation au diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social. 

 

La formation est d’une durée totale de 628 heures sur 7 mois répartis de la manière 
suivante : 

- Enseignement théorique : 418 heures 
- Formation pratique : 210 heures  

La formation pratique se déroule notamment sous la forme de 2 stages d’une durée minimale 
de 105h00. 

 

Les objectifs de la formation 

Il s'agit d'amener, les stagiaires à : 

- Acquérir de nouvelles méthodes de travail 
- Développer leur capacité de réflexion et d’analyse  
- Mettre en œuvre les attendus dans le cadre de la formation de travailleur social 

(esprit de synthèse, expression écrite, culture générale, actualité sociale…) 
- Identifier les métiers et structures du travail social et médico-social 
- Valider leur projet professionnel  
- Utiliser les techniques d’expression écrite et orale  
- Utiliser une démarche de recherche et d’analyse critique de l’information  
- S’entraîner aux épreuves des concours  

 

Programme de la formation 

- Module 1 : Initiation aux sciences humaines 
- Module 2 : Renforcement des compétences rédactionnelles et méthodologiques 
- Module 3 : Communication orale, maîtrise de la prise de parole 
- Module 4 : Projet citoyen 
- Module 5 : Développement personnel 
- Module 6 : Préparation aux entretiens 
- Module 7 : Connaissance des métiers et du secteur social/médico-social e 
- Module 8 : Apprendre à apprendre 

 

Méthode pédagogique 

La méthodologie adoptée porte sur une forte implication des apprenant.e.s. Active et 
participative, elle propose des animations du type : mises en situation, jeux de rôle en 
complément d’apports théoriques. 

 

 

Lieu de formation 

Cayenne : IRDTS 

Saint-Laurent du Maroni 

Kourou 

 

Durée 

418h de formation théorique 

210h de formation pratique 

 

Voie d’accès 

En formation initiale 

En formation continue 

 

Tarif et modalités de 
financement 

Les frais d’inscription et le coût 
pédagogique de la formation 
sont intégralement pris en 
charge par la Collectivité 
Territoriale de Guyane 
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Modalités d’évaluation   

Des évaluations formatives, sommatives et des auto-évaluations sont mises en place. Les 
candidats sont accompagnés lors de la préparation aux épreuves de sélection. 

 

Les conditions d’admission 

La sélection à l’entrée en formation se fait sur dossier et entretien. Il faut par ailleurs : 

- Être né(e) avant le 1er novembre 2005  
- Disposer d’une carte d’identité et /ou d’un titre de séjour (valable toute la durée de 

la formation) 
- Présenter une attestation justifiant son statut (demandeur d’emploi, salarié en 

apprentissage, en alternance...)  

 

 

Pour nous contacter :  

IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE 

Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org – www.irdts.org  

 

*Personnes en situation de handicap, nous contacter pour tout besoin éventuel d’adaptation 

 

mailto:contact@irdts.org
http://www.irdts.org/

