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DOSSIER PEDAGOGIQUE DE FORMATION 

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

(Référence : NF 50760) 

 

Domain  

Domaine de formation : réf. Formacode : 44004-44041-44026, NSF :  
 

 

 

ORGANISME DE FORMATION 

URASS-IFMES 

UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR SOCIAL 

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS EDUCATIFS SANITAIRES ET SOCIAUX 

(Organisme dispensateur de formation initiale et continue en travail social depuis 1974) 

 

ADRESSE : Rivière l’Or - 97212 Saint-Joseph Martinique 

CODE APE : 8559A 

SIRET : 384 938 189 000 63 

ASSOCIATION LOI 1901 

ORGANISME JURIDIQUEMENT RESPONSABLE : URASS 

URL : http://www.urass-ifmes.com 

 

MODALITES DE CONTACT 

Téléphone : 0596 42.56.56 

Mail : contact@urass-ifmes.com  

Dates et heures d’ouverture : 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Mercredi de 8h00 à 13h00 

 

 

 

RESPONSABLE DE L’ETABLISSEMENT : 

Mr Pierre MONTLOUIS-CALIXTE 
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I. CAPACITES PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

1.1 MOYENS HUMAINS ET LOGISTIQUES  

Les données relatives au personnel  se déclinent comme suit :  

- Salariés permanents…………………………………………………17   

(correspondant à  16,5 Equivalent Temps  Plein dont 1 formateur)   

- Formateurs en contrat d’usage……………………………………. 100   

(soit 7 ETP).  

Le centre de formation IFMES est implanté sur le site de Rivière l’Or à Saint-Joseph sur 

environ un hectare et demi.  

Construit depuis plus de quarante ans, cet espace hébergeait le Foyer des Garçons de Rivière 

l’Or. Il a fait l’objet de rénovations afin de rendre les locaux compatibles avec l’activité de 

formation. La configuration du site est la suivante :  

  

  1°)  Locaux dédiés aux cours  

- Bâtiment Espoir : 3 salles de cours  soient…........................... 300 m²   

- Bâtiment Solidarité : 3 salles de cours soient………………..  200 m²   

- Bâtiment  Citoyenneté : 4 salles de cours soient…………….  300 m²   

 

   2°) Locaux dédiés à la documentation  

- Centre de documentation…………………………………….. 250 m²   

3°) Autres locaux  

- Bâtiment de l’Avenir………………………………………… 100 m²   

- Bâtiment de l’Identité………………………………………... 150 m²   

 4°) Locaux dédiés à l’administration  

- Bâtiment Ténacité……………………………………………   350 m²   

- Bâtiment des Libertés…………………………………………...20 m²   

Soit au total 1050 m² de locaux dédiés à la formation et 620 m² dédiés au fonctionnement 

et au bureau des étudiants.  

 

 

1.2 INSERTION PROFESSIONNELLE  

Pour répondre de ses obligations et rendre compte, conformément à la convention qui lie 

l’IFMES et la Région Martinique, du taux de placement à 6 mois des étudiants, le centre de 

formation s’est organisé en recrutant une chargée d’insertion qui a pour missions essentielles 

de :  

- réaliser les statistiques relatives à l’insertion professionnelle des étudiants de 

l’IFMES (diplômés ou pas),  

- favoriser la relation entre ces mêmes étudiants et les employeurs en tenant à jour 

un fichier sur l’état du marché,  

- accompagner les étudiants dans leur recherche d’emploi par la réalisation de 

modules de technique de recherche d’emploi.  

http://www.urass-ifmes.com/
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Ces missions ne sont pas exhaustives, puisque la chargée d’insertion accompagne les 

étudiants en cours de formation sur la recherche des lieux de stage afin d’aider à la 

construction d’un projet professionnel cohérent par rapport au projet de chaque stagiaire.  

 

1.3 BUDGET 

Le budget de l’organisme pour la formation initiale en 2019 est de 2 058 021 euros. 

 

1.4 POTENTIEL EN MATIERE DE DOMAINE DE FORMATION ET DE MODALITES 

D’INTERVENTION 

L’IFMES propose des formations initiales et continues certifiantes ou non, sur catalogue et 

sur mesure. Les formations sont réalisées sur site ou hors site. 

La formation s’inscrit dans un processus de professionnalisation, de construction de 

l’identité professionnelle et de développement des compétences. 

Elle s’articule autour de 6 axes de développement de l’identité professionnelle :  

• Axe 1 : construire une démarche éthique et un positionnement professionnel  

• Axe 2 : se mettre dans une position d’ouverture afin de comprendre et 

appréhender la complexité et les mutations du monde contemporain pour se 

situer dans le travail social  

• Axe 3 : identifier et prendre en considération la diversité des publics et leurs 

spécificités  

• Axe 4 : inscrire son action au sein de collectifs en privilégiant une démarche 

participative des publics  

• Axe 5 : observer, repérer, analyser et diagnostiquer les problématiques 

éducatives et sociales  

 Axe 6 : s’approprier les modalités de l’intervention éducative et sociale 
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II. INFORMATIONS RELATIVES A LA FORMATION 

 

2.1 IDENTIFICATION DE LA FORMATION 

Cadre réglementaire 

La Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L.451-1  

Vu le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant 

éducatif et social modifiant le code de l’action sociale et des familles 

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative de travail social et de 

l’intervention sociale en date du 25 juin 2015 ; 

Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’état 

d’accompagnant éducatif et social. 

 

2.2 OBJECTIFS POURSUIVIS 

Acquérir les compétences nécessaires pour réaliser une intervention sociale au 

quotidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient 

l’origine ou la nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode 

de vie, ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre 

ainsi à la personne d’être actrice de son projet de vie. 

 

2.3 CONTENU 

504 heures (dont 378 h de socle commun) de formation théorique et 840 heures de 

formation pratique. 

 

2.4 RESULTAT ATTENDU 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES). 

 

2.5 PRESENTATION DU METIER 

L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien visant à 

compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. 

Il accompagne les personnes dans les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie 

sociale, scolaire ou de loisirs.  

L’AES contribue à l’épanouissement de la personne à domicile, en structure, dans le cadre  

scolaire et social, et favorise son autonomie.  

Il travaille en lien avec une équipe pluri-professionnelle dans le cadre du projet institutionnel 

et des projets d’accompagnement personnalisé auxquels il contribue. 

Face à la diversité d’accompagnement et pour favoriser les mobilités professionnelles, le 

diplôme se compose d’un socle commun et de trois spécialités : 

 

   - Accompagnement de la vie à domicile : l’AES contribue à la qualité de vie, au 

développement et au maintien des capacités à vivre à domicile (personnes âgées, 

handicapées ou familles). 

http://www.urass-ifmes.com/
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- Accompagnement de la vie en structure collective : l’AES contribue au soutien des 

relations interpersonnelles et à la qualité de la vie de la personne au sein d’un collectif 

(institution). 
 

- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : l’AES facilite, favorise et 

participe à l’autonomie des enfants, adolescents ou des jeunes adultes dans les activités 

d’apprentissages, culturelles, sportives, artistiques ou de loisirs. 
 

 

2.6 DEBOUCHES 

Les principaux lieux ou modalités d'intervention (à domicile) : domicile de la personne  

accompagnée, particulier employeur, appartements thérapeutiques, centres d'hébergement et 

de réinsertion sociale (CHRS), foyers logement, maisons d'accueil rurale pour personnes 

âgées (MARPA), services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), services d’aide à 

la personne (SAP), services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), services 

d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), services polyvalents 

de soins et d'aide à domicile (SPASAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)… 

Les principaux lieux d'intervention (en structure collective) : établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins longue durée 

(USLD), foyers logement, maison d'accueil rurale pour personnes âgées), maisons d'accueil 

spécialisées (MAS), établissements et services d'aide par le travail (ESAT), foyers 

d'hébergement, maisons d'enfants à caractère social (MECS), instituts médico-éducatifs 

(IME), centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les maisons relais, 

appartements thérapeutiques, , accueil de jour… 

Les principaux lieux d'intervention (éducation inclusive et vie ordinaire) : structures 

d'accueil de la petite enfance, établissements d'enseignement et de formation, lieux de stages, 

d'apprentissage, d'alternance, ou d'emploi, lieux d'activités culturelles, sportives, artistiques et 

de loisirs, établissements et services médico-sociaux, lieux de formation professionnelle 

(IME, IMP, CLSH, CAP EMPLOI). 

 

2.7 NIVEAU D’ENTREE ET DE SORTIE DES APPRENANTS 

Les candidats à la formation arrivent sans exigence de niveau ; ils doivent avoir passé avec 

succès les épreuves de sélection à l’entrée en formation. 

L’obtention du diplôme d’accompagnant éducatif et social confère un niveau V aux lauréats. 

 

2.8 MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES MOBILISES 

L’URASS IFMES met à disposition sur son site le projet pédagogique et la plaquette de la 

formation en téléchargement libre. Avant le démarrage de la campagne d’admission, elle 

organise une journée Portes Ouvertes et est présente sur les forums métiers. Ce sont des 

occasions  au cours desquels les projets pédagogiques sont présentés et expliqués. 

Une quinzaine de formateurs interviennent sur le dispositif de formation (Annexe 1). 

Les familles prennent part à celle-ci à travers leurs interventions pour présenter leurs 

expériences et témoignages. 

http://www.urass-ifmes.com/
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Les cours se déroulent sur site ou hors site. 

Une centaine d’établissements et services accueillent les étudiants en stage, sur le territoire. 

 

2.9 RESULTATS EXAMENS 

Le taux de réussite au diplôme est de plus de 95%. 

 

 

III.  INFORMATIONS RELATIVES A L’ACTION DE FORMATION 

 

3.1 CONDITIONS D’ADMISSION, D’ALLEGEMENTS ET DE DISPENSES 

 

Conditions d’admission 
 

 En formation Initiale 

Pour être admis en formation, il faut être âgé de 18 ans minimum et satisfaire à des épreuves 

d’aptitude qui comprennent : 
 

 Une épreuve écrite d’admissibilité d’une durée d’1h30 maximum, consistant en un 

questionnaire d’actualité et de culture générale comportant 10 questions. 

 Une épreuve d’admission consistant en un entretien (20 minutes) sous la responsabilité 

d’un formateur et d’un professionnel, à partir d’un questionnaire ouvert, renseigné par 

le candidat avant l’épreuve. 
 

 En formation Continue 

L’accès à la formation d’AES s’effectue sur dossier (dossier comprenant les pièces 

justificatives du parcours professionnel et scolaire du candidat). De plus, le candidat devra 

produire une note dactylographiée d’une page  portant sur son projet professionnel qu’il devra 

remettre lors de sa pré-inscription. 

 

Allègements et de dispenses (voir annexe : tableau de dispenses et d’allègements) 
 

L’annexe IV de l’arrêté du 11 avril 2006 précise les diplômes dont les titulaires peuvent 

bénéficier de dispenses de domaines de formation et d’allègements de formation. A ce titre, 

deux types de situation sont envisagés : 
 

    a)  Dispenses de domaines de formation. 

Dans ce cas, les domaines de compétences correspondants sont validés ce qui implique une 

dispense totale des domaines de certification et des domaines de formation s’y rapportant. 

    b)  Allègements de formation 

L’arrêté du 29 janvier 2016 précité dispose que les allègements de formation doivent être 

détaillés, par diplôme détenu, dans un protocole d’allègements. Il appartiendra donc à 

l’établissement de formation d’expliciter, dans le protocole d’allègements, les éléments de 

formation qu’il estime déjà acquis en fonction du diplôme détenu. 

Dans un second temps, l’établissement de formation établira pour chaque candidat un 

programme de formation individualisé en fonction du diplôme possédé. 

http://www.urass-ifmes.com/
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En tenant compte des éléments repérés, l’établissement de formation devra établir avec 

l’étudiant : 

    -  les enseignements théoriques auxquels l’étudiant devra assister ; 

    -  les modalités de l’enseignement pratique (mise en place de la formation pratique - durée 

du temps de stage) ; 

    -  la durée de la formation dans sa globalité. Dès l’entrée en formation, ce programme 

individualisé de formation devra être formalisé avec l’étudiant. Cet engagement réciproque 

signé par l’établissement de formation et l’étudiant s’impose aux deux parties. 
 

D’une manière générale, les allègements de formation n’ont pas d’application systématique et 

ils doivent faire l’objet d’une demande écrite du candidat au directeur de l’établissement de 

formation. Les dispenses et allègements seront consignés dans le livret de formation du 

candidat. 

Les formations au DEAMP en cours d’emploi ou en voie directe qui sont en cours de 

réalisation se dérouleront comme prévu jusqu’à la présentation prévue au DEAMP. 

Les personnes qui sont actuellement ou qui seront diplômées Aide Médico-Psychologique 

sont ou seront titulaires, de droit, du DEAES spécialité  « accompagnement de la vie en 

structure collective ». 

Les personnes qui sont actuellement ou qui seront diplômées Auxiliaire de Vie Sociale sont 

ou seront titulaires de droit du DEAES spécialité «  accompagnement de la vie à domicile ». 

 

 

3.2 MODALITES D’ORGANISATION 

 

   Généralités 
 

La formation d’AES est dispensée de manière continue, sur une amplitude de 12 mois ainsi 

qu’une période de détermination à l’issue de laquelle le candidat se positionne sur la spécialité 

pour laquelle il s’inscrit. 

Le contenu de la formation s’articule autour des domaines de compétences suivants : 
 

DC Domaines de formation 
Socle 
commun 

Spécialité 
Stages 
pratiques 

DC 1  
Se positionner comme professionnel du 
champ de l’action sociale 

126 h 14 h  
840 heures 
de 
formations 
pratiques 
réparties en 
3 stages 

DC 2  
Accompagner la personne au quotidien et 
dans la proximité 

98 h 63 h 

DC 3  
Coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés 

63 h 28 h 

DC 4  
Participer à l’animation de la vie sociale et 
citoyenne de la personne 

70 h 42 h 

 357 h 147 h 840 h 

 

La formation comporte 504 heures d’enseignement théorique, une période de détermination 

de parcours (7 heures) et des temps de validation de l’acquisition de compétences (14h). Elle 

comprend 378 heures de socle commun et 147 heures de spécialités. La formation comprend 

également  840 heures de formation pratique. 
 

http://www.urass-ifmes.com/
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 La formation théorique 

Elle se déroule avec une période de détermination de parcours du 19  septembre 2019 au 27 

septembre 2019 et se poursuit aux dates suivantes : 

 Du 30 septembre 2019 au 31octobre 2019 

 Du 06 janvier au 07 février (socle commun) 2020 

 Du 10 au 14 février (spécialisation) 2020 

 Du 17 au 21 février (socle commun) 2020  

 Du 27 avril au 20 mai (socle commun) 

 Du 25 au 29 mai (spécialisation) 

 Du 02 au 05 juin (socle commun) 

 Du 08 juin au 26 juin (spécialisation) 

 Du 29 juin au 10 juillet (socle commun) 

 Du 14 au 18 septembre 2020 (socle commun) 

 Du 16 au 11 décembre 2020 (socle commun) 

 
 

 La formation pratique 

Délivrée au sein de sites qualifiants (les lieux de stage), elle est l’un des éléments de la qualité 

du projet pédagogique de l’IFMES. Elle participe à l’acquisition des compétences dans 

chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la 

formation théorique et ne saurait être dissociée e cette dernière. L’objectif est de les amener à 

approfondir l’implication, la réflexion et le positionnement professionnel. 
 

Elle se déroule aux périodes suivantes : 

Du 04 novembre 2019  au 27 décembre 2019  (DC2/DC4) 

Du 02 mars au 24 avril 2020  (DC3/DC1) 

Du 21 septembre au 13 novembre 2020 (Spécialisation) 
 

La formation pratique participe à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines 

identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne 

saurait être dissociée de cette dernière. 

Les objectifs de stage prennent en compte le niveau de connaissance des étudiants et leur 

expérience professionnelle. 

La formation pratique se déroule sous la forme de 3 stages de 8 semaines chacun. 
      

Pour un parcours complet : 

           - un stage de 280 heures (domaines de compétences 2 et 4) 

           - un stage de 280 heures (domaines de compétences 1 et 3), 

 - un stage de 280 heures (domaines de compétences 1,2, 3,4) en lien avec une 

spécialisation. 
 

Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement au                   

nombre de domaines de compétences à valider. 

Les candidats en parcours de formation tout au long de la vie en situation d’emploi 

d’accompagnement sur la spécialité préparée, effectuent une période de formation pratique 

d’au moins 140 heures sur un site qualifiant hors employeur et portant sur l’ensemble des 

compétences à valider par le candidat. 
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C’est une opportunité pour le stagiaire de rencontrer une nouvelle structure employeur 

d’accompagnant éducatif et social, avec une population et des problématiques différentes de 

celles de son lieu d’exercice professionnel. 

Pour les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d’un ou 

plusieurs domaines de formation, une évaluation conduite sous la responsabilité de 

l’établissement de formation déterminera s’il y a lieu d’effectuer un stage complémentaire ou 

non, en vue d’une nouvelle présentation à la certification. 
 

Partenariat avec les sites de stage 
 

Pour chaque stage effectué, une convention de partenariat et pédagogique lie les différentes 

parties .  

Pour chaque stage, une réunion est organisée à l’IFMES dans la semaine ou la quinzaine après 

le démarrage du stage. Cette réunion a pour but d’échanger avec les référents et les étudiants 

sur le contenu de la formation et les objectifs de stage. 
 

Tout stage réalisé dans le cadre de la formation au DEAES fait l’objet d’une convention 

tripartite de stage qui s’intègre dans une convention de partenariat établie entre le centre de 

formation et le site qualifiant. 

 
 
 

3.3 MODALITES DE PRESENTATION AUX EPREUVES DE CERTIFICATION  

ORGANISEES A LA DRJSCS 

 
 

Afin d’obtenir le Diplôme d’Accompagnant Educatif et Social, les candidats devront valider 

les 4 domaines de compétences qui le composent. Chacun de ces domaines fait donc l’objet 

d’un dispositif spécifique de certification. 
 

Domaine de certification 1 : épreuve écrite : une note de réflexion sur le positionnement 

professionnel ; - Epreuve écrite  organisée par la DRJSCS en centre d’examen. Coef.1 
 

Les domaines de certification 1, 2, 3, 4 comportent par ailleurs une évaluation sur le lieu de 

stage ou d’exercice professionnel. Chaque domaine de certification doit être validé 

séparément. Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins 

égale à 10 sur 20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du 

candidat. 

 
 
3.4 MODALITES DE PRESENTATION AUX EPREUVES DE CERTIFICATION  

ORGANISEES EN CENTRE DE FORMATION  

 
Domaine de certification 2 : Evaluation d’un dossier de pratique professionnelle en 

établissement de formation - Soutenance orale à partir du dossier de pratique professionnelle 

organisée par l’IFMES. Coef.2 
 

Domaine de certification 3 : Epreuve orale à partir d’une étude de situation organisée par 

l’IFMES. Coef.1 
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Domaine de certification 4 : Exposé d’un projet favorisant l’animation sociale et citoyenne 

pour la (les) personnes concernées. – Le projet, support à l’exposé est élaboré 

individuellement ou collectivement. Epreuve organisée par l’IFMES. Coef.2 
 

Domaine de certification 1 : Contrôle continu organisé par l’IFMES. 
 

 Rattrapage : Les stagiaires n’ayant pas validé le domaine de certification 2, 3 et/ou le 

domaine de certification 4 (note inférieure à 10/20) bénéficient d’une session de 

rattrapage. Le candidat doit avoir validé ces domaines de certification en obtenant une 

note moyenne ou égale à 10/20. 

 
 Admission 

 

En référence du décret 2016-74 du 29 janvier 2016 et de l’arrêté du 29 janvier 2016 de la 

formation d’AES, à l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats 

à la certification et adresse à la DRJSCS, avant la date limite fixée par celle-ci, un dossier 

comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des 

pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation. 

Pour pouvoir être présenté à la certification, le candidat doit avoir effectué l'ensemble du 

parcours de formation théorique et pratique prévu. 

Réuni à l'initiative du directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, le 

jury plénier se prononce pour chaque candidat et sur chacun des domaines de compétence 

conduisant à certification à l'exception de ceux qui ont déjà été validés par un jury soit dans le 

cadre de la Validation des Acquis de l'Expérience, soit dans le cadre de la procédure de 

dispense de domaines de formation prévue par arrêté, soit dans le cadre d'une décision de 

validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant. 

Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation 

partielle mentionnant les domaines validés. 

Le jury composé conformément à l'article D. 451-92 du décret relatif au diplôme d'Etat 

d'accompagnant éducatif et social, établit la liste des candidats ayant validé l'ensemble des 

épreuves du diplôme et qui obtiennent, en conséquence, le Diplôme d'Etat d'Accompagnant 

Educatif et Social avec mention de la spécialité acquise. 

 

L’évaluation des compétences acquises par les stagiaires est effectuée tout au long de leur 

parcours de formation par le centre de formation. 

Chaque domaine doit être validé séparément. 

 

 Contrôle continu : des épreuves de contrôle continu seront organisées au terme du 1er 

et 2ème tiers de la formation. Elles porteront sur les domaines de formation 1, 2, 3 et 4. 

 Ecrits professionnels : dans le cadre du suivi de formation individualisé, il sera 

demandé aux stagiaires de produire les documents suivants : 

o 1 note de pratique professionnelle DC1 

o 1 dossier de pratique professionnelle (5 à 8 pages) en lien avec le stage DC2 

o 1 étude de situation (2 à 3 pages) DC2 

o 1 projet avec des modalités d’expression libre 
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Le choix des correcteurs s’appuie sur le référentiel de la formation qui détermine le profil des 

formateurs. Le responsable de la formation veillera à ce que les membres du jury ne 

connaissent pas le candidat. 

Les formateurs eux sont choisis en fonction de leur niveau de qualification, de la remise des 

syllabus et des supports validés par le responsable de la formation. 

 
 

3.5 MODALITES D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUALISE DES ETUDIANTS 

 
 Prise en compte des attentes des apprenants 

Le responsable de formation soumet aux stagiaires le jour de la rentrée (dans le cadre du 

temps d’accueil), un questionnaire permettant de recueillir leurs attentes par rapport à la 

formation qu’ils abordent. 

Si l’écart entre la formation et les attentes s’avère trop important, un entretien entre le 

responsable de la formation et le (les) stagiaire(s) est programmé ; une fiche de suivi est 

alors rédigée par celui-ci pour la suite à donner. 

- Dans le cas où le stagiaire arrête la formation 

Le responsable de la formation transmet la fiche de suivi au secrétariat pédagogique de la 

formation continue afin que l’employeur soit informé par courrier ou par mail.  

 Dans le cas où le stagiaire poursuit sa formation 

La fiche est transmise au secrétariat pédagogique de la formation initiale pour classement 

dans le dossier du stagiaire. Cependant, le responsable de la formation pourra prévoir des 

entretiens avec le concerné pour faire le point durant son parcours de formation. 

 

 Modalités de suivi en cours de formation 

Durant la formation, le responsable de la formation effectuera des contrôles semestriels 

s’appuyant sur le classeur du groupe (pour suivre la progression pédagogique), un bilan 

auprès des stagiaires et les syllabus des formateurs. Un croisement de ces outils est alors 

effectué pour identifier les éventuelles discordances afin d’y apporter des mesures 

correctives ; par exemple, un entretien avec le ou les formateurs concernés. 

Le responsable de formation pourra également procéder à des contrôles aléatoires en 

fonction des retours des apprenants. 

Par ailleurs, le responsable de la formation prévoit de recevoir individuellement chaque 

semestre tous les stagiaires avec un remplissage systématique de la fiche suivi étudiant qui 

sera classée dans le dossier du stagiaire. 

 

 Modalités d’accompagnement individualisé des étudiants 

Cet accompagnement prend des formes différentes : 
 

 Des ateliers (avec la constitution de petits groupes de 4 à 5 étudiants) avec un 

formateur désigné comme guidant : les ateliers permettent en effet de faire des retours 

à l’étudiant sur sa production écrite. Tant au niveau du fond que de la forme : vérifier 

la bonne application de la méthodologie, la pertinence et cohérence du contenu, le 

positionnement professionnel, la formulation des propos. 
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 Une préparation collective : Dans le cadre de celle-ci sont abordées les différentes 

méthodologies des DC : DC1 DC2 DC3 DC4. 
 

 Des examens blancs sont organisés pour les différents écrits sanctionnant des 

épreuves de certification. Ces examens permettent de mettre les stagiaires en situation 

d’une part mais également de leur faire un retour tant sur le fond que sur la forme de 

leur écrit. 
 

 

 

 Suivi de la pratique  
 

Chaque étudiant est accompagné dans ses recherches de stage (correction des courriers, 

recherche téléphonique, suivi en groupe d’analyse des pratiques, évaluation de stage sur le 

terrain et correction des écrits et ceux de stage). 

Les stages feront l’objet d’une seconde convention tripartite entre l’établissement de 

formation, le site de stage et le stagiaire dans laquelle seront précisées les modalités 

d’accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des 

apprentissages professionnels (préparation des entretiens avec le référent et les membres de 

l’équipe, entretiens, évaluation du candidat par le site de stage, etc.). 

Dans cette convention seront également détaillés les objectifs du stage en lien avec le (ou les) 

domaine(s) de compétences correspondants, sur lesquels l’étudiant devra plus 

particulièrement axer son travail. 

Au cours des stages, des GAP (groupes d’analyse de pratiques) sont programmés pour 

permettra aux étudiants de faire remonter leurs difficultés, leurs questionnements et autres 

doléances. 
 

 Un référent professionnel sera obligatoirement identifié pour chacun des stages. Ce 

référent professionnel a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil, 

l’établissement de formation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et 

l’évaluation du stagiaire. Il conseille le stagiaire sur l’orientation de certains axes et 

réflexions, écoute, favorise l’analyse de situations, participe à la mise en place du projet 

d’activité… Il est invité par le centre de formation à participer à une réunion de travail dans le 

courant du 1er trimestre. 
 

 

TEMPS D’ACCOMPAGNEMENTS aux épreuves écrites et orales de certification : 62h 

EPREUVES ECRITES INTERVENANTS 
Nbre 
d’heures 

Préparation individuelle du candidat (sans formateur) 14 

Préparation individuelle du candidat (3h/stagiaire) : 
ATELIERS 

(avec 1 formateur : 
Pédagogue ou AMP)  

3 

Préparation collective  
Cours de méthodologie des DC1DC2 DC3 DC4 DC5  

Pédagogue 21 

EPREUVE ORALE   

Préparation  collective à l’oral : examen blanc DC2, DC3 et 
DC4 

(avec 1 formateur : 
pédagogue ou AMP)  

21 

Préparation individuelle du candidat : TD (avec un formateur) 3 
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Réunions de coordination avec les tuteurs : afin de leur présenter les objectifs de chaque 

stage notamment : 

 du DC1 Note de pratique professionnelle,  

 du DC2 dossier de pratique professionnelle 

 du DC3 étude de situation, 

 du projet favorisant l’animation de la vie sociale des personnes  DC4 

 et les différents travaux à réaliser. 
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ANNEXE 1 

 

 

 

LISTE DES FORMATEURS 

 

NOM PRENOM FONCTION 

ABLANA Lise May Ergothérapeute 
AMALOU Guilaine Educatrice spécialisée 

AUGUSTE-CHARLERY Mario Juriste 
BOIS  Joël Educateur spécialisé 

CHILLAN Claudine Psychologue du travail 

DUCHEL Isabelle PSC1 
ETIENNE  Nicoletta  TISF/ Master  

FOUCHE Audrey Psychologue clinicienne 
JALA  Marionnettiste 

JEAN-BART Evelyne Psychologue / Educatrice spécialisée 
JULVECOURT Fulvio Plasticien 

MAXIME Jeanne Infirmière / Ancienne Chef d’établissement 

PHILIPPS Ketty Pédagogue 
PIEJOS Marlène Puéricultrice 

RADONNET Michel AMP / Educateur Spécialisé 
TOTO-GRANVILLE Anna Psychologue 

VADELEUX Marguerite Infirmière libérale 
ZOBDA-ZEBINA  Mylène Sociologue 
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ANNEXE 2 

 

     

Détermination de parcours : 14 heures / 4 séances de 3h30 sont assurées par : 

  Une psychologue du travail (Mme CHILLAN) 

  Des professionnels ayant une expérience en collectivité, à domicile et en milieu 

scolaire ou culturel  

  Une chargée d’insertion (Mme DANCRADE) 
 

Séance 1 

Représentations du métier et du secteur professionnel. 

Les conditions de travail souhaitées. 
 

Séance 2 

Les compétences transférables au métier visé au travers de l’analyse des expériences 

professionnelles et/ou extra professionnelles. 
 

Séance 3 

Les centres d’intérêt professionnels et les attentes professionnelles au travers de 

l’analyse des expériences professionnelles et/ou extra professionnelles et de l’exercice 

« Je voudrais ». 
 

Séance 4 

Présentation des différentes structures sur le territoire. 

Synthèse des informations et des données sur la fiche bilan. 

Consultation des fiches métiers, du référentiel de formation et d’activités. 

 

Validation des acquis de compétences : 7 heures / 2 séances de 3h30 
 

Séance 1  

Bilan de positionnement sur le métier et la spécialisation (suite au travail effectué lors 

de la séance 4 et un temps de réflexion entre les deux séances). 

Analyse de texte : capacités de compréhension et de restitution. 

Le CV ciblé. 

Ciblage des structures pour la recherche de stage. 
 

Séance 2  

Atelier : la lettre de motivation pour la recherche de stage avec les objectifs de stage. 

Atelier : préparation à l’entretien de motivation pour une demande de stage. 

                   DISPOSITIF  GENERAL DES SEQUENCES DE : 
 

«  DETERMINATION DE PARCOURS » 

ET 

« VALIDATION DES ACQUIS DES COMPETENCES » 
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DISPOSITIF  DETAILLE  DES  SEQUENCES DE : 
 

«  DETERMINATION DE PARCOURS » 

ET 

                   « VALIDATION DES ACQUIS DES COMPETENCES » 
    

 Détermination de parcours : 14 heures/ 4 séances de 3h et 1 de 2 heures 

 

Séance 1 
 

Objectifs : travailler les représentations personnelles du métier et du secteur visé et identifier 

les conditions de travail souhaitées. 

 

Déroulé de la séance 
 

- En individuel : travail sur « mes représentations personnelles du métier ». 

À partir du questionnaire suivant, chaque stagiaire réfléchit et produit un écrit en fonction du 

métier envisagé :  

« Selon vous, 

 Quel est le rôle de ……………. ? 

 Quelles sont les fonctions de ………………. ? 

 Quelles sont les qualités requises pour exercer le métier de ……………………. ? 

 Dans quels types de structures ou services travaille un …………………………. ? 

 Auprès de quels publics intervient un …………………………………………… ? 

 Quels sont les avantages ou les points positifs du métier de ……………………. ? 

 Quels sont les inconvénients ou les points négatifs du métier de ……………….. ? 

 Quelle est la formation requise pour exercer le métier de ………………………. ? 

 

- En individuel : travail sur les conditions de travail souhaitées. 

A partir d’un questionnaire, choisir 5 conditions de travail souhaitées et les 5 conditions de 

travail non souhaitées.  

 
 

Séance 2 
 

Objectif : relater 2 expériences professionnelles et/ou extra-professionnelles afin de repérer 

les connaissances, savoir-faire et savoir-être acquis au cours de ces différentes expériences et 

transférables au métier visé. 

 

Déroulé de la séance 
 

- En individuel, chaque stagiaire choisit 2 expériences dans son parcours professionnel 

ou extra-professionnel qui ont été positives pour lui. 
 

- En binôme, chaque stagiaire relate son expérience et celui qui écoute pose des 

questions pour aider la personne à développer et note dans le tableau l’inventaire des 

connaissances, savoir-faire, savoir-être. 

 

http://www.urass-ifmes.com/


Page 19 sur 60 

 

Siret 384 938 189 000 63 – Code APE 8559 A 
 

Rivière l’Or ♦ 97212 SAINT-JOSEPH ♦ MARTINIQUE 

Tél. : 0596.42.56.56 – Fax : 0596.50.31.39     http://www.urass-ifmes.com 

DR1/2 V3 01/09/19 

Questionnaire  

 Dans cette expérience, quelles connaissances ai-je acquises ou utilisées?  

 Quelles tâches ou actions ai-je réalisées et comment j’ai procédé?  

 Comment ai-je dû être pour les réaliser? 

 
 

Séance 3 
 

Objectif : par l’analyse de 2 expériences professionnelles et/ou extra-professionnelles et des 

exercices d’orientation professionnelle, repérer les centres d’intérêts professionnels, les 

atouts, les attentes professionnelles et les conditions de travail souhaitées. 
 

Déroulé de la séance 
 

- En individuel, chaque stagiaire choisit 2 expériences dans son parcours professionnel 

ou extra-professionnel qui ont été positive pour lui (les mêmes expériences prises pour 

l’analyse des compétences peuvent être utilisées) 
 

- En binôme, chaque stagiaire relate son expérience et celui qui écoute pose des 

questions pour aider la personne à développer et note dans le tableau l’inventaire des 

centres d’intérêts professionnels, atouts, avantages, inconvénients. 

 

Questionnaire 

 Dans cette expérience, qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce qui m'a plu ?  

 Qu'est-ce que j'ai recherché ? 

 Qu’est-ce qui a été important pour moi ? 

 Quels ont été les points positifs? (avantages) 

 Quels ont été les points négatifs (inconvénients) ou difficultés, et comment je pense les

 avoir dépassés ? 

 

En individuel : effectuer l’exercice « Je voudrais ». 

 
 

Séance 4 
 

Objectifs : Connaître les différentes structures en fonction des différents publics et les repérer 

sur le territoire. Se positionner sur un choix de métier. 

 

Déroulé de la séance : présentation des différentes structures : ce tableau est à voir 
 

Services et structures pour les personnes en difficultés sociales 

- service d'accueil d'urgence 

- structure d'hébergement et d'accompagnement social 

- présentation des structures existantes sur le département 

Services et structures pour les personnes âgées  

-    EHPAD, USLD, famille d'accueil  

-    service d'aide à domicile: associations, CCAS 

-    présentation des structures existantes sur le département 

Services et structures pour les personnes  malades  

-    accueil de jour, cliniques, centres de convalescence et de rééducation 

-    présentation des structures existantes sur les PO 
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Services et structures pour les personnes handicapées  

-   IME, IMPRO, ESAT, atelier protégé 

-   MAS, foyer d'hébergement 

-   présentation des structures existantes sur le département 

Services et structures pour les enfants  

-  structure d'accueil et de garde à la journée : assistant maternel, crèche,  

halte-garderie, associations, animation 

-   structure d'accueil et d'hébergement : assistant familial, foyer de 

     l'enfance, maison d'enfants à caractère social, lieu de vie  

-   CAMPS, CMPP 

-   présentation des structures existantes sur le département 

 

- En individuel 

En fonction des données recueillies dans les différents tableaux et exercices, le 

stagiaire reporte dans la fiche bilan les connaissances, savoir-faire, savoir-être, centres 

d’intérêt professionnels, les conditions de travail souhaitées qu’il souhaite retrouver 

dans son futur métier. 
 

- En groupe 

Consultation des fiches métiers, référentiels de formation et d’activité et confrontation 

avec la fiche bilan pour se positionner sur le métier qui correspond le mieux aux 

compétences, et attentes professionnelles du stagiaire. 

 

 

 Validation des acquis de compétences : 7 heures / 2 séances de 3h et 1 d’1h 

 

Séance 1  
 

Objectifs :  

- Se positionner sur une spécialisation  

- Evaluer ses capacités de compréhension et de restitution 

- Elaborer un CV ciblé 

- Cibler les structures souhaitées pour le stage 

 

o Analyse de texte : dégager les idées essentielles du texte. 
 

o Le CV ciblé à partir de la spécialisation choisie : présentation et explication de la 

méthode, la forme et le fond du CV 

 - savoir-faire /compétences 

 - expérience professionnelle 

 - expérience bénévole ou stages 

 - formation 

 - centres d’intérêt ou loisirs 

 

o Elaboration du CV 

A partir des explications données et de la fiche bilan, chaque stagiaire travaille 

l’élaboration de son CV : des modèles de CV sont mis à disposition des stagiaires ; 

saisi des CV sur informatique. 
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o Cibler les structures souhaitées pour le stage 

-   Remise de la liste des établissements et structures (sites qualifiants) pour que le 

stagiaire choisissent différents lieux de prospection de stage, 

- Recherche d’informations sur ces lieux de stages pour valoriser ses 

connaissances dans la lettre de motivation et l’entretien  

 

Séance 2  
 

Objectifs : Elaborer une lettre de motivation qui présente son intérêt pour l’établissement et le 

public accueilli, ses objectifs de stage et ses savoir-être ou capacités pour le métier envisagé. 

Se préparer à l’entretien de motivation. 

 

o La lettre de motivation pour la recherche de stage 

Présentation de la lettre de motivation en expliquant les 3 parties de la lettre et ce qui doit y 

être exprimé dans chaque partie : la forme et le fond de la lettre. 
 

- présenter succinctement son action de formation et son orientation professionnelle  

- montrer sa connaissance de l’établissement et du public accueilli 

- argumenter ses motivations : présenter ses objectifs de stage et mettre en valeur ses 

capacités pour ce stage en s’appuyant sur la fiche bilan (les savoir-être) 

- demander un entretien 

- terminer avec la formule de politesse 
 

Elaboration de la lettre de motivation : à partir des explications données et de la fiche bilan, 

chaque stagiaire travaille l’élaboration de sa lettre. 

- Personnaliser la lettre de candidature en fonction de l’établissement ciblé 

- Il cible ses objectifs de stage, il identifie ses savoir-être ou qui apportent des atouts par 

rapport au métier choisi et au référentiel de formation avec l’aide et les conseils du 

formateur 

- Rédaction de la lettre  

 

o L’entretien de motivation 

- Présentation de soi : physique et orale (prospection physique, téléphonique, à 

l’entretien) 

- Préparation d’une trame d’entretien  

- Simulation d’entretien 

 

 

DOCUMENTS ANNEXES 
 

- Fiche 1 et 2 : Expériences professionnelles et/ou extra-professionnelles 
 

- Fiche 3 : Les centres d’intérêts professionnels 
 

- Fiche 4 : Les conditions de travail 
 

- Fiche 5 : Présentation des différentes structures en fonction des différents publics et 

leur présence sur le territoire 
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Travail en binôme 
 

Reproduire le tableau ci-dessous et le remplir à partir d'une ou deux expériences choisies dans 

votre parcours, en se posant les questions suivantes : 

 Dans cette expérience, quelles connaissances ai-je acquises ou utilisées?  

 Quelles tâches ou actions ai-je réalisées et comment j’ai procédé?  

 Comment ai-je dû être pour les réaliser ? 

 

 

Expérience 1 : …................................... 

 

Intitulé de 

l’expérience 
Connaissances Savoir-faire Savoir-être 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Expérience 2 : …................................... 

 

 
 

Intitulé de 

l’expérience 
Connaissances Savoir-faire Savoir-être 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

FICHE 1 : EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET/OU  

EXTRA-PROFESSIONNELLES 
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Travail en binôme 

 
Reproduire le tableau ci-dessous et le remplir à partir d'une ou deux expériences choisies dans 

votre parcours, en se posant les questions suivantes : 

 Dans cette expérience qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est ce qui m'a plu ?  

 Qu'est-ce que j'ai recherché ? 

 Qu’est-ce qui a été important pour moi ? 

 Quels ont été les points positifs? (avantages) 

 Quels ont été les points négatifs (inconvénients) ou difficultés, et comment je pense 

les avoir dépassés? 

 

 

Expérience 1 : …................................... 

 

Intitulé de 

l’expérience 

Aimé/plu/recherché/impor

tant pour moi 
Points positifs/avantages 

Points négatifs/ 

inconvénients/difficultés 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Expérience 2 : …................................... 

 
 

Intitulé de 

l’expérience 

Aimé/plu/recherché/impor

tant pour moi 
Points positifs/avantages 

Points négatifs/ 

inconvénients/difficultés 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

FICHE 2 : EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET/OU  

EXTRA- PROFESSIONNELLES 
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FICHE 3 : LES CENTRES D'INTÉRÊTS PROFESSIONNELS 
 

 

 
Travail individuel 

 

« Cochez les propositions de votre choix :  

 

Je voudrais travailler auprès 

 de personnes âgées 

 de personnes en situation de handicap 

 d’enfants 

’adolescents 

 de personnes en situations de difficultés sociales 

 de personnes dépendantes 

 de personnes atteintes de pathologie 

 

Je voudrais travailler en 

 EHPAD 

 Structure pour personnes en situation de handicap (IME, foyer de vie, ESAT, MAS, 

FAM.. ) 

t 

de l’adolescence…) 

 Structure d'accueil pour enfants : crèche, halte-garderie 

 Établissement scolaire 

 Association, domicile 

 Centre de loisirs sans hébergement 

 Centre social, maison de quartier 

 Centre de convalescence, repos, rééducation… 

 
Je voudrais aider et accompagner 

 Dans les actes ordinaires de la vie quotidienne : entretien du cadre de vie et du linge, 

courses, préparation des repas, aménagement de l’espace 

 Dans les actes essentiels de la vie quotidienne : aide au lever/coucher, à la toilette et 

à l’habillage, à la prise des médicaments, aux fonctions d’élimination, aux 

déplacements, aux transferts 

 Dans les activités de la vie sociales, relationnelles et citoyenne 

 Dans les tâches administratives 

 Dans des soins de  bien-être et de confort 

 

Je voudrais  
 

 Effectuer des transmissions, des écrits professionnels 

 Participer au suivi individuel éducatif 
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FICHE 4 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

 

 

Choisir les 5 conditions de travail souhaitées et les 5 conditions de travail non souhaitées. 

 

  En extérieur, en plein air 

  A l'intérieur 

  Dans un environnement bruyant, animé 

  Dans un environnement calme 

  Sur une tâche répétée 

  Sur des tâches diversifiées 

  Avec des horaires que vous fixez vous-même (volume de travail) 

  Avec des horaires fixes 

  Avec des horaires irréguliers 

  A votre domicile 

  Avec des déplacements fréquents 

  Travail le week-end et jours de congé en semaine 

  Travail en semaine et tous les week-ends libres avec les vacances scolaires 

  Travail seul(e), indépendant(e), autonome 

  A plusieurs, en équipe 

  Nécessitant une bonne résistance physique 

  Avec des stations debout prolongées 

  A temps plein 

  A temps partiel 

  A mon compte 

  Dans le secteur public 

  Dans le secteur privé 

  De nuit 

   De jour 

  Travail avec des responsabilités 

  Privilégiez-vous la vie privée? 

  Privilégiez-vous la vie professionnelle? 

  Accepteriez-vous de changer de département? 
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ANNEXE 3 

Tout le contenu pédagogique est sous la responsabilité du responsable de formation et le 

tableau ci-dessous récapitule sa charge d’enseignement ainsi que celle de tous les autres 

formateurs qui interviennent dans les différents modules. 

 

 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

                                      

Domaine de formation 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de 

l’action sociale.  

                                             Socle commun : 126H 
 

1  

MAXIME 

 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

Anatomie et physiologie des fonctions et leurs troubles 

- Appareil cardiaque et troubles du fonctionnement 

- Appareil respiratoire des fonctions et leurs troubles 
 

3h 

2  
 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

Anatomie et physiologie des fonctions et leurs troubles 

- Appareil digestif : fonctionnement et troubles du fonctionnement 

- Appareil urinaire : fonctionnement et troubles du fonctionnement 
 

3h 

3 

FOUCHE 

 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

Les différentes étapes et les caractéristiques du développement de l’être humain 

tout au long de la vie  

- Le nouveau-né : ses capacités de communication, motrices et sensorielles, les 

premiers liens entre bébé et sa mère, la construction psychique 

- Le rôle du professionnel 
 

3h 

4 

FOUCHE 

 

Troubles de l’attachement et leurs conséquences: 

- le lien d’attachement 

- les carences affectives : définition, causes et facteurs aggravants, les 

conséquences sur le développement de l’enfant et les conséquences sur le 

comportement de l’enfant jusqu’à l’âge adulte 

- le rôle du professionnel 
 

3h 

5 

FOUCHE 

 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

Les différentes étapes et les caractéristiques du développement de l’être humain 

tout au long de la vie  

- les stades du développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans : motricité, 

langage, intellectuel, affectif et social 

- le rôle du professionnel 
 

3h 

6 
 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 3h 
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FOUCHE dimensions, physiques, culturelles : 

Les différentes étapes et les caractéristiques du développement de l’être humain 

tout au long de la vie  

- les stades du développement psychomoteur de l’enfant de 3 à 6 ans : motricité, 

langage, intellectuel, affectif et social 

- le rôle du professionnel 
 

7 

FOUCHE 

 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

Les différentes étapes et les caractéristiques du développement de l’être humain 

tout au long de la vie  

- les stades du développement psychomoteur de l’enfant de 6 à 12 ans : 

motricité, langage, intellectuel, affectif et social 

- le rôle du professionnel 
 

 

3h 

8  

FOUCHE 

  

 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

Les différentes étapes et les caractéristiques du développement de l’être humain 

tout au long de la vie  

- l’adolescence : transformation physiques et sexuelles, intellectuelles, 

affectives et sociales. Les conséquences psychologiques, la crise identitaire, les 

troubles du comportement 

- le rôle du professionnel 
 

3H 
 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

Les différentes étapes et les caractéristiques du développement de l’être humain 

tout au long de la vie  

- l’adulte : l’évolution physique, intellectuelle et affective, les évènements 

sociaux et professionnels 

- le rôle du professionnel 
 

10 FOUCHE 
 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

La dimension psychosociale du développement de la personne :  

- les représentations psycho-sociales des différents âges de la vie 

- le groupe familial, social et culturel et ses influences dans le développement de 

l’être humain 
 

3h 

11 

ZOBDA 

ZEBINA 

 

Situation d’exclusion sociale et ses conséquences : 

- Définition de l’intégration, causes et conséquences de l’immigration et 

processus d’intégration 

- Définition précarité-pauvreté et processus d’exclusion, les différentes formes 

d’exclusion, causes et conséquences 

- Errance, marginalité, déviance, discrimination 

- L’insertion : mesures et accompagnement, rôle du professionnel 
 

3H 

12 

 

 

 

 

13 

FOUCHE 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 

- Le vieillissement  normal : un processus de l’enfant au grand âge 

- le pathologique, les troubles du vieillissement : la psychopathologie de la 

personne âgée, la démence sénile. 

3h 
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14 

MAXIME 
Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 

Les pathologies liées au vieillissement : 

- La maladie d’Alzheimer : signes cliniques et axes d’accompagnement 

- Pathologies musculaires et ostéo-articulaire : l’arthrose, arthrite, polyarthrite 

et ostéoporose 
 

3h 

15 

MAXIME 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 

Le handicap 

- Normalité/pathologie 

- Santé/maladie 

- Classification Internationale du handicap (CIF – OMS) 

- Types de déficiences et handicaps 
 

La déficience intellectuelle : définition et incidences au quotidien 

La trisomie 21, etc 
 

3h 

16 

PIEJOS 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Le système nerveux central et l’appareil locomoteur 

- Fonctionnement  

- Troubles du fonctionnement 

- Généralités sur les pathologies neurologiques 
 

3h 

17  

MAXIME 

  

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

La déficience motrice. 

- Généralités sur les pathologies à incidence motrice. 

- Manifestations de la déficience motrice : paralysies, paraplégie, tétraplégie, 

traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral. 

- Axes d’accompagnement 
 3H  

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Les Déficiences Sensorielles : 

- Auditive 

- Visuelle 

- Autres  

Définitions et incidences au quotidien 
 

19 

MAXIME 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Les pathologies neurologiques 

IMC – épilepsie – spina bifida 

Définition et incidences au quotidien 
 

3h 

20 

MAXIME 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales  

Le diabete 

Les pathologies neurologiques : 

Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques. 

Définition et incidences au quotidien 
 

3H 

21 

MAXIME 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Les troubles des conduites : 

- Troubles du contrôle sphinctérien : énurésie, encoprésie. 

- Troubles du comportement alimentaire : boulimie, anorexie et troubles 

3h 
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mineurs 

L’obésité : définition et incidences au quotidien 
 

22 

FOUCHE 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Les maladies mentales troubles de l’humeur. 

- Les troubles unipolaires : la dépression de l’enfant à la personne âgée. 

- Les troubles bipolaires  
 

 

 

3h 

23 

FOUCHE 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Les maladies mentales. 

- Notion de structure et de personnalité. 

- Pathologies psychotiques (schizophrénie, paranoïa) et névrotiques (phobies, 

obsessions, hystérie, …) 
 

3h 

24 

PIEJOS 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Les maladies infantiles 

- Coqueluche 

- Rougeole 

- Rubéole 

- Oreillon 

- Roséole 

- Ictère  du nourrisson 
 

Prévention, vaccination et conduites à tenir 

………………………………………………………….. 

Contrôle  n° 2  
 

3h 

25 

FOUCHE 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

Les troubles du spectre autistique 
 

3h 

26 

FOUCHE 

 

Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes 

dimensions, physiques, culturelles : 

La fin de vie 

- Modifications physiques et psychologiques de la fin de vie. 

- le deuil : travail de deuil normal et deuil pathologique, accompagnement au 

deuil 

- Les besoins de la personne en fin de vie. -  L’accompagnement de fin de vie. 
 

3h 

27 

PIEJOS 

 

Pathologies, troubles, déficiences somatiques, physiques et sociales : 
 

 Les conduites addictives : 

- Addictions aux substances : drogues, médicaments, etc. 

- Addiction aux jeux 

 - Alcoolisme 

 - Tabagisme 
 

Les pathologies infectieuses : 

-Le SIDA – les IST 

- Tuberculose  

- la grippe 

- les hépatites : A, B et C 
 

3h 

28 
 

Les bases des politiques et des lois régissant le secteur social et médico- 3h 
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AUGUSTE 

CHARLERY 
social : 

- Définition de l’action sociale et médico-sociale 

- Architecture du dispositif actuel (organigramme des différents acteurs) 

- L’Etat : les services centraux et les services territoriaux de la cohésion sociale : 

- Les agences régionales de santé : principales missions 

- la DRJSCS et ses  délégations départementales : principales missions 

- les collectivités territoriales : Région – Départements -  Communes et 

regroupements : leurs missions respectives. 
 

29 

AUGUSTE 

CHARLERY 

 

Les bases des politiques et des lois régissant le secteur social et médico-

social : 

- Les opérateurs du secteur : (tableau synthétique/ « personnes morales » de 

droit public ou privé) 

- Importance du secteur associatif 

- Les associations  (loi de 1901 – but non lucratif) 

- La loi 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 

 Les 7 axes principaux / droits des usagers 

 Les principales  obligations des établissements et services. 
 

3h 

30 

AUGUSTE 

CHARLERY 

 

Les personnes accompagnées et leur participation : 

 La loi protection enfance du 5 mars 2007 : 

 Protection de l’enfance : origines et évolution 

 L’ASE : définition et missions – les prestations de l’ASE 

 La PJJ : définition et missions- principaux services - les associations 

habilitées 

 Articulation ASE/PJJ 

 - La loi protection enfance du 5 mars 2007 : principales dispositions 

 Renforcer la prévention 

 Organisation du signalement 

 Diversifier les modes de prise en charge enfance /famille 

- Loi sur la protection des personnes vulnérables du 5 mars 2007 

 Approche de la notion de « droit des personnes » et de 

« vulnérabilité » 

 Les 3 mesures de protection : sauvegarde de justice-  curatelle 

(simple, aménagée, renforcée) – Tutelle.  

 Le mandat de protection future 

 La MASP et la MAJ 

 Charte de la personne protégée 
 

 

6h 

 

31 

AUGUSTE 

CHARLERY 

  

 

Les personnes accompagnées et leur participation : 

 - La loi égalité des chances du 11 février 2005 

 Origine : la loi du 30.06.1975 

 Loi du 11.02.2005 : les principales avancées 

 Le droit à compensation : PPC – la PCH – le GEVA 

 La MDPH et CDAPH 

- Loi   APA (Janvier 2002) 

- La loi de Décembre 2016 / « Adaptation de la société au vieillissement » 
 

 

3H 

 

Les personnes accompagnées et leur participation : 
 

Les différents lieux de vie et d’accueil des personnes dans le secteur social et 

médico-social et éducatif : généralités des publics (enfants /adultes) 

………………………………………………………………….. 
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Contrôle n° 3 
 

33 

AUGUSTE 

CHARLERY 

 

Ethique et déontologie : 

- Notions et repères d’éthique et de déontologie 

- Chartes / maltraitance 

- Bientraitance et discrimination directe ou indirecte 
 

3h 

34  

AUGUSTE 

CHARLERY 

  

 

Ethique et déontologie : 

- Secret professionnel et discrétion professionnelle 

- Notions juridiques sur le respect de la vie privée 
 

 

3H 

 

Ethique et déontologie : 

- Notion de responsabilité : qu’est-ce qu’être responsable ? 

- Les différentes formes de responsabilités juridiques 

 Responsabilité civile : définition – conditions -  Effets 

 Responsabilité pénale : définition – conditions -  Effets 

- Responsabilités et exercice professionnel : exemples concrets de jurisprudence 

relatives au secteur social  et médico-social (arrêt Blieck et autres exemples 

d’arrêts illustratifs) 
 

36   Jury blanc/gap 15H 

37 Entrainement note de réflexion  18H 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 
Domaine de formation 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de 

l’action sociale 

 

                                                           Socle spécialisation : 14h 
 
 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE A 

DOMICILE 
 

 

 

1 

ETIENNE 

 

L’organisation du secteur du domicile : action sociale, médico-sociale et 

sanitaire 

Le contexte d’intervention du secteur de l’aide à domicile 

Services prestataires, mandataires, l’emploi direct 
 

3h 

2 

ETIENNE 

 

 

 

L’organisation  du secteur du domicile : action sociale, médico-sociale et 

sanitaire 

Le contexte d’intervention du secteur de l’aide à domicile 

Les différents dispositifs d’aide et de prise en charge Personnes Agées : 

APA, PAP, CARSAT, Aide Sociale…… 
 

3h 

3 

ETIENNE 

 

L’organisation  du secteur du domicile : action sociale, médico-sociale et 

sanitaire : 

Le contexte d’intervention du secteur de l’aide à domicile 

 Les différents dispositifs d’aide et de prise en charge Personnes Handicapées : 

PCH, AAH, AFFH ….. 
 

6h 

4 
 

La notion de qualité du service rendu par le service et les professionnels 2h 
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ETIENNE 

 

Les différents dispositifs d’évaluation de la qualité 

 Agrément simple et agrément qualité 

 La norme AFNOR NF X 50-056 « Services aux personnes à domicile » 

 La certification AFNOR 

 Qualicert 

 La Charte nationale Qualité des services à la personne 
 

 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE EN 

STRUCTURE COLLECTIVE 
 

                                                         

1 

RADONNET 

 

L’organisation  du secteur : 
 

Les différents lieux de vie et d’accueil des personnes dans le secteur social, et 

médico-social et éducatif :  
 

Public : Personnes âgées et personnes en difficultés sociales ; règlementation 

applicable, principales missions et financements 
 

3h 

2 

RADONNET 

 

L’organisation  du secteur : 
 

Les différents lieux de vie et d’accueil des personnes dans le secteur social, et 

médico-social et éducatif :  
 

Public : Personnes âgées et personnes en difficultés sociales ; règlementation 

applicable, principales missions et financements 
 

3h 

3 

RADONNET 

 

L’organisation  du secteur : 
 

Les différents lieux de vie et d’accueil des personnes dans le secteur social, et 

médico-social et éducatif :  
 

Public : Personnes handicapées adultes et enfants ; règlementation applicable, 

principales missions et financements 
 

6h 

4 

ETIENNE 

 

La notion de qualité du service rendu par le service et les professionnels : 

- Les outils d’évaluation de la qualité 

 Outils d'évaluation pour établissements pour personnes âgées : norme 

française NF X 50-058 

 Qualisnap / accompagnement des personnes handicapées 

 Outils Promap – Référentiel qualité ADAPEI 

 (référentiel qualité CHRS + / accompagnement social et/ou professionnel 

 

- La démarche d’évaluation/certification interne-externe : 

 L’ANESM : principales recommandations et guides de bonnes pratiques 
 

2h 

 

 
 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION 

INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 
 

                         

1 

 

 

L’organisation du système éducatif 

1-Le cadre institutionnel 

- Le ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur 

- Principes et valeurs du service public : déontologie professionnelle 

3h 
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2-Les acteurs de l’éducation  

- De l’école maternelle au lycée, 

- Les parents d’élèves, 

- Les  académies scolaires et les collectivités territoriales. 

3- Les partenaires  

- Le secteur professionnel et de loisirs 

Repère scolaire et périscolaire et loisirs 

1-La réforme des rythmes scolaire à l’école primaire  

- L’objectif et l’organisation de la réforme : apprendre et favoriser la réussite 

scolaire pour tous, 

- Le projet éducatif territorial : un outil pour la mise en œuvre de la réforme. 

2- L’organisation des temps périscolaire et de loisirs 

- Définition des temps périscolaires et extrascolaires, 

- Des associations d’éducation populaire partenaires de l’école, 

- Organisation et aménagement des conditions d’encadrement des activités 

périscolaire et de loisirs. 
 

2 

JEAN 

BART 

 

La règlementation spécifique applicable aux élèves en situation de handicap 

en accueil collectif 
1-Rappel de la loi du 11 février 2005 : le droit à l’éducation et aux loisirs pour tous 

- Accueillir en classe ordinaire un élève en situation de handicap : 

l’inscription à l’école  

2-Le Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS) 

- Le plan personnalisé de compensation (PPC) : qu’est-ce que c’est ? 

- L’aide financière personnalisée : la prestation de compensation du handicap 

(PCH) 

- Le projet personnalisé de scolarisation : le PPS   

- La place de l’enfant et des parents dans la réalisation du PPS 

3-Le guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation 

GEVA-SCO 

- Le guide GEVA-SCO : une réponse aux principes d’accessibilité et de 

compensation 

- Le GEVA-SCO première demande 

- Le GEVA-SCO réexamen 

4- L’orientation 

- L’inclusion individuelle : école maternelle, primaire, collège, lycée, 

université 

- L’inclusion collective : unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS)  

- L’orientation vers un établissement spécialisé  

- L’enseignement à distance  

5-L’accompagnement  

- L’enseignant référent, ses missions, son rôle 

- La place des parents 

- L’équipe éducative    

- Les intervenants des ateliers périscolaires 
 

6h 

3 

JEAN 

BART 

 

La règlementation spécifique applicable aux élèves en situation de handicap 

en accueil collectif : les personnes ressources 
1- L’équipe de suivi de scolarisation (ESS) 

2-Les professionnels de l’éducation et de la santé : 

- Le Centre action médico-social précoce (CAMSP)  

- Les Services d’Education spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) 

3h 
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- Les Centres médico-psycho/pédagogique (CMPP ou CMP) 

- Les professionnels de soins indépendants 

3-Les services sociaux 

- La Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

- L’aide sociale à l’enfance (ASE), l’Action Educative en Milieu Ouvert 

(AEMO) 

4-Les associations partenaires  

5-La coopération des unités d’enseignement 

- Les dispositifs scolaires du secteur médico-éducatif et sanitaire 

- Les différentes unités d’enseignements et les dispositifs spécialisés  

- Les conventions de coopération entre unité(s) d’enseignement(s) et  

établissement(s) scolaire(s) 
 

4 

JEAN 

BART 

 

Les aides humaines 

- L’Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH) 

- Modalité d’attribution d’une AESH 

- Le cadre d’emploi de l’AESH 

- Les missions et les temps d’interventions de l’AESH 

- L’aide individuelle et l’aide mutualisée 
 

2h 
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Domaine de formation 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la 

continuité 

 

Socle commun : 98h 

 
1 

FOUCHE 

 

Observation, écoute et relation 

- La relation d’aide éducative, modalité d’intervention  

- Qu’est-ce qu’accompagner dans les temps clé du quotidien ? 
 

6h 

2 

FOUCHE 

 

Observation, écoute et relation 

- Les besoins fondamentaux : V Henderson et Maslow 

- Repérage des besoins spécifiques de la personne âgée, en situation de 

handicap et de l’enfant 
 

6h 

3 

FOUCHE 

 

Observation, écoute et relation 

- L’observation : méthode et outils 

- L’écoute : méthode et outils 
 

9h 

4 

JEAN BART 

 

Techniques et outils de la communication verbale et non verbale 

- Notion de communication verbale et non verbale 

- Notions des outils spécifiques couramment utilisés (pictogrammes, etc.) 

- Connaissances de base sur les technologies de l’information et des 

multimédias : les logiciels existants dans l’appareillage multimédia de 

l’accompagnement 
 

6h 

5 

MAXIME 

 

Notion de dépendance, d’indépendance  et d’autonomie 

- Développement et maintien de l’autonomie dans l’accompagnement 

- Notion de confiance en soi, estime de soi et image de soi 

- La participation de la personne et l’expression de son choix 
 

3h 

6 
 

Notions de santé 

- Définition de l’OMS et son implication dans la vie quotidienne jusqu’aux 

soins palliatifs 

- Généralités sur les lois relatives à la santé et aux droits des malades. 
 

3h 

7 
 

Notions de santé 

- Les principaux paramètres de surveillance de la santé, l’aide à la prise de 

médicaments 

- La douleur et la souffrance dans toutes leurs dimensions 

- Notion de prévention et d’éducation de la santé 
 

3h 

8 

ABLANA 

 

Ergonomie 
    

Séance 1 

- Principes de base : règles de mobilisation et de manutention 

- Techniques du bien-être de la personne et du confort de l’adulte et de 

l’enfant (différentes positions dans le lit, au fauteuil, maintien de la 

température corporelle) 
 

3h 

9 
 

Ergonomie : 
 

Séance 2 

- Différentes aides aux déplacements et aux transferts pour l’enfant, la 

personne âgée et handicapée 

- Exercices pratiques 
 

3h 
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10 
 

Ergonomie 
 

Séance 3 

- Différentes aides aux déplacements et aux transferts pour l’enfant, la 

personne âgée et handicapée 

- Exercices pratiques 
 

3h 

11 
 

Ergonomie 
 

Séance 4 

- Récapitulatifs/révisions 

- Présentation d’aides techniques et domotiques ; entretien du matériel 

(fauteuil roulant par ex)…. 
 

3h 

12 

MAXIME 

 

Toilette 
 

Séance 1 : 

- Hygiène corporelle : hygiène de base (tenue et lavage de main), bien-

être et confort  

- Approche corporelle : le toucher relationnel, le corps et les émotions 

suscitées dans la relation à l’autre 
 

3h 

13 

MAXIME  

 

Toilette 
 

Séance 2 : 

Les techniques d’hygiène et soin de la personne : au lit, au lavabo, à    la douche 

et le bain de l’enfant 
 

3h 

14 

ETIENNE 

 

Les règles d’éco-responsabilité 

- Les problèmes liés à l’environnement 

- La notion d’éco-gestes : énergie, eau / Alimentation / Achats / Déchets 
 

3h 

15  

DUCHEL 

 

PSC1  
 

14h 

16 
 

PSC1 
 

 

17 

PIEJOS 

 

La personne et son rapport à la nourriture 

- Plaisir et convivialité : qu’est-ce que le repas ? généralités…. 

- Alimentation et culture : les influences culturelles, familiales et 

commerciales…. 

- Hygiène alimentaire : principe de base, et respect des différents régimes 
 

3h 

18 

PIEJOS 

 

La personne et son rapport à la nourriture : besoins alimentaires  

- Alimentation de l’enfant : du nouveau-né au jeune adulte 

- Alimentation de l’adulte : de l’adulte à la personne âgée 
 

3h 

19 

PIEJOS 

 

Hygiène de vie dans l’accompagnement, à travers 

- 1) Le sommeil : rythme, environnement et modification chez la personne 

la personne âgée, handicapée et l’enfant 
 

- 2) La fonction d’élimination : principes de base chez l’enfant et la 

personne adulte 
 

3h 

20 

FOUCHE 

 

Intimité, vie affective et sexualité 

- l’expression de la vie affective de l’enfant, la personne adulte, la 

personne handicapée 

- l’expression de la sexualité de l’enfant, la personne adulte, la personne 

handicapée 

3h 
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- le rapport au corps dans son expression intime 
 

 
 

3 séances de certification finale 
 

15h 

 

 

 

Domaine de formation 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la continuité 

 

                                                            Socle spécialisation : 63 h 
 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE EN STRUCTURE 

COLLECTIVE 

  
 

1 

ETIENNE 

 

Notion d’hygiène et sécurité des locaux, de l’alimentation, du linge 

La personne et son rapport au vêtement et au linge : 

- habillage/déshabillage 

- la représentation du vêtement, du linge : image corporelle, histoire 

culturelle, le vêtement « enveloppe peau » 

- notion d’entretien et de gestion 
 

3h 

2 

ETIENNE 

 

Notion d’hygiène et sécurité des locaux, de l’alimentation, du linge 

La personne et son rapport à l’alimentation : 

- respect des habitudes alimentaires et apports : aliments et hydrique 

- le repas : repère dans le temps, temps clé de l’accompagnement 

- aides concrètes, respect de la prise d’initiative 

- surveillance autour de l’alimentation de la personne adulte et notion de 

risque (fausse route) 
 

3h 

3 

ETIENNE 

 

Notion d’hygiène et sécurité des locaux, de l’alimentation, du linge 

La personne et son rapport à l’alimentation : 

- surveillance  des régimes alimentaires en rapport avec les pathologies 

- surveillance troubles alimentation de l’enfant 
 

    Ateliers pratiques 
 

3h 

4 
 

Notion d’hygiène et sécurité des locaux, de l’alimentation, du linge 

La personne et son rapport au cadre de vie : 

- notion éthique entre collectif et espace privé 

- entretien du cadre de vie : sécurité environnementale, relation d’aide et de 

respect dans l’appropriation de l’espace privé 
 

3h 

5  

MAXIME 

 

Les moments essentiels de la personne 

- repérage de l’évolution des besoins fondamentaux : les 5 niveaux de la 

grille GIR dans l’accompagnement. 

- L’Agir dans les moments clés de l’accompagnement 

Analyse de situations en petits groupes 
 

3h 

6 
 

Les moments essentiels de la personne 

- Mise en situation sur le ressenti de la perte d’autonomie : fauteuil roulant, 

lève personne, déficience visuelle et auditive, etc 

- Combinaison de la dépendance 
   

        Atelier demi-groupe 
 

3h 
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7 

MAXIME 

 

 

Accompagnements adaptés à la personne : séance 1 

Techniques et pratiques : toilette au lit, toilette intime, capiluve, pédiluve, rasage, 

soins des phanères, hygiène bucco-dentaire et soins esthétiques 
 

3h 

8 
 

Accompagnements adaptés à la personne : séance 2 

Techniques et pratiques : toilette au lit, toilette intime, capiluve, pédiluve, rasage, 

soins des phanères, hygiène bucco-dentaire et soins esthétiques 
 

3h 

9 

MAXIME 
Accompagnements adaptés à la personne : séance 3 

Techniques et pratiques : toilette au lit, toilette intime, capiluve, pédiluve, rasage, 

soins des phanères, hygiène bucco-dentaire et soins esthétiques 
 

3h 

10 

MAXIME 

 

Accompagnements adaptés à la personne 

- Soins palliatifs et fin de vie 

- Les différentes étapes du deuil et accompagnement à la famille 

- Notion de soins aux défunts (toilette mortuaire) 
 

3h 

11 

MAXIME 

 

Accompagnements adaptés à la personne 

 La  relation à travers le toucher dans l’accompagnement : 

- Comme support d’aide concrète : au repas, aux déplacements, à la 

surveillance indicateurs de santé 

- Comme support de confort physique et psychologique 

- Comme support de l’existence à l’autre – mode de relation non verbale 

- Comme support à l’intime et distance professionnelle 
 

3h 

12 

MAXIME 

 

Accompagnements adaptés à la personne : 

La relation à travers le toucher dans l’accompagnement de l’enfant, de la personne 

handicapée et personne âgée : 

- Ateliers pratiques de mise en situation 

- Expérimentation d’une salle Snoezelen 
 

3h 

 

13 

FOUCHE 

 

Le rapport à l’intime 

- Notion de pudeur et de respect dans les interventions du quotidien 

- La question de la contention 

- L’éthique professionnelle : limites d’intervention 
 

3h 

14 

FOUCHE 

 

Le rapport à la différence et la singularité dans la prise en compte de l’autre 

Au regard des déficiences : mentales, motrices, sensorielles, cognitives, 

psychiques. 

- Prise en compte pour adapter l’accompagnement 

- Prévention de la mise en échec : évaluation et analyse 
 

3h 

15 

FOUCHE 

 

Le rapport à la différence et la singularité dans la prise en compte de l’autre : 

Au regard des déficiences : mentales, motrices, sensorielles, cognitives, 

psychiques. 

-  Etudes de cas en sous-groupe 
 

3h 

16 

FOUCHE 

 

Synthèse récapitulative :  

- Connaissances et compétences professionnelles. Le « savoir-faire » et le 

« savoir-être ». 

- Connaissances théoriques 
 

3h 

 
 

2 séances de révisons 
 

 

 
 

5 séances de guidance : 3 pour l’écrit et 2 pour les oraux 
 

15 
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CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE A 

DOMICILE 
 

1 

MAXIME 

 

Les moments essentiels de la personne 

Mise en situation sur le ressenti de la perte d’autonomie : fauteuil roulant, lève 

personne, déficience visuelle et auditive, etc 

- Combinaison de la dépendance 

- Atelier demi-groupe 
 

3h 

2 

MAXIME 

 

Accompagnements adaptés à la personne : séance 1 

Techniques et pratiques : toilette au lit, toilette intime, capiluve, pédiluve, 

rasage, soins des phanères, hygiène bucco-dentaire et soins esthétiques 
 

3h 

3 

MAXIME 

 

Accompagnements adaptés à la personne : séance 2 

Techniques et pratiques : toilette au lit, toilette intime, capiluve, pédiluve, 

rasage, soins des phanères, hygiène bucco-dentaire et soins esthétiques 
 

 

3h 

4 

ETIENNE 

 

Alimentation et cuisine  

Les achats alimentaires  

- Planifier les courses en fonction du nombre d’interventions (périodicité 

du renouvellement des types d’aliments) 

- Tenir compte des besoins de la personne par rapport à l’état de santé ou 

aux modifications physiologiques de la personne (régimes, allergies, 

savoir lire une étiquette…) 

- Tenir compte des capacités de la personne (type de mobilité…) 

- Tenir compte des choix de la personne (goût, habitudes…) 

- Tenir compte du budget de la personne (liste, priorités…) 

- L’intérêt des achats : maintien des acquis, maintien d’une vie sociale et 

relationnelle 
 

3h 

5 

ETIENNE 

 

Alimentation et cuisine  

Techniques culinaires simples appliquées aux situations et aux capacités des 

personnes 

- Appliquer des règles de sécurité, d’organisation et d’hygiène en lien 

avec l’activité 

- Maitriser un vocabulaire propre aux techniques culinaires 

- Maitriser des équivalences en mesures ménagères 

- Faire participer la personne sans la mettre en échec 

- Les différents modes de cuisson 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

3h 

6 

ETIENNE 

 

Alimentation et cuisine  

Techniques culinaires simples appliquées aux situations et aux capacités des 

personnes 

- Appliquer des règles de sécurité, d’organisation et d’hygiène en lien 

avec l’activité 

- Maitriser un vocabulaire propre aux techniques culinaires 

- Maitriser des équivalences en mesures ménagères 

- Faire participer la personne sans la mettre en échec 

- Les différents modes de cuisson 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

3h 
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7 

ETIENNE 

 

Alimentation et cuisine  

Techniques culinaires simples appliquées aux situations et aux capacités des 

personnes 

- Appliquer des règles de sécurité, d’organisation et d’hygiène en lien 

avec l’activité 

- Maitriser un vocabulaire propre aux techniques culinaires 

- Maitriser des équivalences en mesures ménagères 

- Faire participer la personne sans la mettre en échec 

- Les différents modes de cuisson 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

3h 

8 

ETIENNE 
Alimentation et cuisine  

Techniques culinaires simples appliquées aux situations et aux capacités des 

personnes 

- Appliquer des règles de sécurité, d’organisation et d’hygiène en lien 

avec l’activité 

- Maitriser un vocabulaire propre aux techniques culinaires 

- Maitriser des équivalences en mesures ménagères 

- Faire participer la personne sans la mettre en échec 

- Les différents modes de cuisson 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

3h 

9 

ETIENNE 

 

La personne et son rapport au vêtement et au linge à son domicile  

Vêtement - linge de maison 

L’entretien (lavage/repassage/petites réparations) 

- Prendre en compte le rôle du vêtement, du linge (image de soi, 

connotation affective…) 

- Respecter l’intimité et les habitudes de la personne autour de l’entretien 

des vêtements et du linge 

- Savoir distinguer les différents textiles 

- Savoir lire les codes des textiles 

- Savoir proposer un lavage détachage adapté en termes de sécurité, 

hygiène, confort 

- Savoir proposer un repassage adapté en termes de sécurité, hygiène, 

confort 

- Savoir proposer de petites réparations adaptées en termes de sécurité, 

hygiène, confort 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

3h 

10 

ETIENNE 
La personne et son rapport au vêtement et au linge à son domicile  

Vêtement - linge de maison 

L’entretien (lavage/repassage/petites réparations) 

- Prendre en compte le rôle du vêtement, du linge (image de soi, 

connotation affective…) 

- Respecter l’intimité et les habitudes de la personne autour de l’entretien 

des vêtements et du linge 

- Savoir distinguer les différents textiles 

- Savoir lire les codes des textiles 

- Savoir proposer un lavage détachage adapté en termes de sécurité, 

hygiène, confort 

- Savoir proposer un repassage adapté en termes de sécurité, hygiène, 

3h 
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confort 

- Savoir proposer de petites réparations adaptées en termes de sécurité, 

hygiène, confort 
 

  Mises en pratique en appartement pédagogique 
       

11 

ETIENNE 

 

La personne et son rapport au vêtement et au linge à son domicile  

Vêtement - linge de maison 

L’entretien (lavage/repassage/petites réparations 

- Prendre en compte le rôle du vêtement, du linge (image de soi, 

connotation affective…) 

- Respecter l’intimité et les habitudes de la personne autour de l’entretien 

des vêtements et du linge 

- Savoir distinguer les différents textiles 

- Savoir lire les codes des textiles 

- Savoir proposer un lavage détachage adapté en termes de sécurité, 

hygiène, confort 

- Savoir proposer un repassage adapté en termes de sécurité, hygiène, 

confort 

- Savoir proposer de petites réparations adaptées en termes de sécurité, 

hygiène, confort 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

3h 

12 

ETIENNE 

 

La personne et son rapport au cadre de vie 

Organisation et adaptation du logement en fonction des habitudes, des activités, 

de l’état de la personne 

Prévention des accidents domestiques et des chutes 

- Repérer les dangers potentiels du logement pour l’enfant, la personne 

âgée, l’adulte 

- Mettre en place une prévention adaptée aux accidents domestiques 

- Repérer les causes de chutes non liées au domicile et apporter une 

réponse adaptée 

- Prendre en compte les critères d’aménagement et organisation (zones de 

préhension, aires de déplacement, accessibilité, ascenseur…) du 

domicile pour faciliter le quotidien d’une personne à mobilité réduite 

(canne, fauteuil roulant…) 

- Savoir orienter vers les organismes d’aides  
 

3h 

13 

ETIENNE 

 

La personne et son rapport au cadre de vie 

Organisation et adaptation du logement en fonction des habitudes, des activités, 

de l’état de la personne 

Prévention des accidents domestiques et des chutes 

- Repérer les dangers potentiels du logement pour l’enfant, la personne 

âgée, l’adulte 

- Mettre en place une prévention adaptée aux accidents domestiques 

- Repérer les causes de chutes non liées au domicile et apporter une 

réponse adaptée 

- Prendre en compte les critères d’aménagement et organisation (zones de 

préhension, aires de déplacement, accessibilité, ascenseur…) du 

domicile pour faciliter le quotidien d’une personne à mobilité réduite 

(canne, fauteuil roulant…) 

- Savoir orienter vers les organismes d’aides  
 

3h 
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14 

ETIENNE 

 

La personne et son rapport au cadre de vie 

- Respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’économie et d’ergonomie 

- Respect des habitudes et des choix de l’usager 

- Les pictogrammes de danger 

- Les conditions d’utilisation des produits 

- La périodicité de l’entretien 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

3h 

 

 

 

La personne et son rapport au cadre de vie 

- Respect des règles de sécurité, d’hygiène, d’économie et d’ergonomie 

- Respect des habitudes et des choix de l’usager 

- Les pictogrammes de danger 

- Les conditions d’utilisation des produits 

- La périodicité de l’entretien 
 

Mises en pratique en appartement pédagogique 
 

 

3h 

16 

 

 

Suivi du budget quotidien 

 Avoir des connaissances simples sur le budget 

- Pouvoir distinguer les différentes ressources du foyer 

- Pouvoir évaluer et distinguer les dépenses du foyer (dépenses 

incompressibles, compressibles…) 

- Distinguer un budget excédentaire, déficitaire, équilibré 

- Savoir utiliser un classement existant, ou proposer un classement  

- Planifier les échéances administratives 

- Connaitre les délais de conservation des documents administratifs 

(assurance, banque, livret de famille…) 

- Connaitre les droits du consommateur et les mesures de protection 
 

3h 

NARCISSOT 
 

Présentation des différents modules de formation, certification et régulations 
 

15h 

 
 

séances de guidance : pour l’écrit et  pour les oraux 
 

 

 
 

 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION 

INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 

 
 

 

1 

 

PIEJOS 

 

Hygiène et sécurité des lieux considérés 

Procédure et protocole 

- Le Protocole d’accompagnement individuel de l’enfant atteint d’un 

trouble de la santé (PAI) 

- Repérage des protocoles de soins d’hygiène applicable dans le quotidien 

de l’enfant 

- Identifier les besoins de l’enfant (dans un contexte professionnel)  

- Installer et sécuriser les espaces de vie de l’enfant (jeu, repas, repos) 
 

 

3h 

2 

JEAN BART 

 

Incidence et handicap sur les apprentissages  

1ere Partie : Notion de pédagogie et de programme scolaires 

1-L’éducabilité de la personne humaine  

3h 
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- le rôle de la connaissance dans le développement  

- la fonction de l’altérité dans les apprentissages 

2-La pédagogie au service de l’enfance et pour la réussite de tous 

- Les courants pédagogiques 

- La pédagogie institutionnelle 

- Pédagogie et programme scolaire 
 

3 

 

 

Incidence et handicap sur les apprentissages : 2ème Partie 
- Accueillir un enfant en situation de handicap dans la classe 

- Incidence du handicap sur les apprentissages 

- Différencier les pratiques et adapter la pédagogie 

- Dépasser les obstacles institutionnels 

- Les adaptations humaines 
 

3h 

4 
 

Incidence et handicap sur les apprentissages : 3ème Partie 

- Les méthodes pour apprendre 

- Les outils pour le suivi des apprentissages  

- Les outils pour les pratiques individualisées et différenciées 

- La démarche de contrat et outils spécifiques 
 

3h 

5 

RADONNET 

 

Notion des méthodes supports et outils d’apprentissage et de 

communication  

1-Support et outils d’apprentissage 

- Le traitement des informations visuelles 

- Les aides à la réalisation du dessin, du geste graphique et l’écriture 

manuelle 

- Les aides techniques de production d’écrit 

- Les aides techniques de lecture de textes 

- Les aides lors des activités mathématiques 

2-Aide à la communication et au langage :  

- Signes et pictogrammes Makaton, langue des signes 

3- Aide au traitement des informations pour les aveugles 

- Ecriture et lecture du Braille, l’audio 
 

6h 

6 

AMALOU 

 

La démarche inclusive : notion et méthodes de facilitation  

Accompagner un élève qui présente des difficultés d’apprentissage 

I  Dyspraxie, dyslexique, dyscalculie 

- Repérage des difficultés 

- Les troubles qui peuvent se rajouter 

II-Les aménagements pédagogiques 

- Traitement numérique langagier 

- Les supports visuels 

- Le support s langage oral 

III Les aides et aménagement pour les examens 

IV Rôle et accompagnement de l’AESH 

Définition de la notion d’inclusion 
 

3h 

7  

AMALOU  

 

La démarche inclusive : notion et méthodes de facilitation  

Accompagner un élève ayant des troubles de la conduite et du comportement 

avec ou sans hyperactivité (TDH) 

I-Eléments de repérages   

- Le TDH 

- Ce que peuvent révéler les troubles du comportement 

3h 
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- Les partenaires éducatifs et de soins  

II-Apprentissages et inclusion 

- L’enfant face aux adultes 

- L’élève dans les apprentissages ;  

- L’enfant et le groupe ; 

- L’enfant dans les temps de récréation et les temps périscolaire ; 

III-Rôle et attitude de l’AESH 

- Rôle de l’AESH  dans l’accompagnement éducatif; 

- Rôle de l’AESH  dans les temps d’apprentissage scolaire ; 

- Attitudes et postures adaptées ;  

- Les outils de repérage pour le suivi 
 

8  

AMALOU 

 

 

La démarche inclusive : notion et méthodes de facilitation  

Accompagner un élève ayant une déficience auditive 

I-Eléments de repérages :  

- Les différents niveaux de surdité 

- Les conséquences psychologiques, affectives et sociales de l’enfant 

- Les conséquences au niveau des apprentissages 

- Les parents, institution et partenaires de soins,  

- Les outils de repérage pour le suivi (le PPA) 

II-Apprentissage et inclusion  

- L’inclusion dans l’environnement scolaire 

- La communication visuelle et auditive 

- L’enfant et le groupe  

- L’enfant dans les temps de récréation et les temps périscolaires ; 

- Les outils et méthodes d’accompagnement 

III-Rôle et attitudes de l’AESH 

- Rôle et attitude de l’AESH dans l’accompagnement éducatif; 

- Rôle et attitude de l’AESH dans les temps d’apprentissage scolaire ; 

- La communication professionnelle 
 

3h 

9  

AMALOU 

 

 

La démarche inclusive : notion et méthodes de facilitation  

Accompagner un élève ayant une déficience visuelle 

I-Eléments de repérages  

- les différents niveaux de cécité 

- les conséquences sur le développement moteur, affectif et social de 

l’enfant 

- les conséquences au niveau des apprentissages 

- Parents, institution et partenaires de soins,  

- Les outils de repérage pour le suivi (le PPA) 

II-Inclusion et apprentissage 

- l’inclusion dans l’environnement scolaire 

- la communication visuelle et auditive 

- l’enfant et le groupe  

- L’enfant dans les temps de récréation et les temps périscolaire ; 

- Les outils et méthodes d’accompagnement 

III- Rôle et attitudes de l’AESH 

- Rôle de l’AESH dans sa participation du PPA 

- Rôle et attitude de l’AESH dans l’accompagnement éducatif; 

- Rôle et attitude de l’AESH dans les temps d’apprentissage scolaire ; 

- La communication professionnelle 
 

3h 
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10  

AMALOU 

 

 

La démarche inclusive : notion et méthodes de facilitation  

Accompagner un élève déficient moteur 

I-Eléments de repérages 

- Les différents niveaux de handicap moteur 

- Les conséquences sur le développement physique, psychologique et 

social de l’enfant 

- Les conséquences du la santé 

- Les conséquences au niveau des apprentissages 

- Parents, institution et partenaires de soins,  

- Les outils de repérage pour le suivi (le PPA) 

II-Inclusion et apprentissage 

- L’inclusion dans l’environnement scolaire 

- Besoin de l’enfant, précaution et mesure d’hygiène ;  

- L’enfant et le groupe  

- L’enfant dans les temps de récréation et les temps périscolaires ; 

- Les outils et méthodes d’accompagnement ; 

III-Rôle et attitudes de l’AESH 

- Rôle de l’AESH  dans sa participation du PPA 

- Rôle et attitude de l’AESH dans l’accompagnement au soin et au bien-

être 

- Rôle et attitude de l’AESH  dans la socialisation,  

- Rôle et attitude de l’AESH  dans les temps d’apprentissage scolaire ; 

- Rôle de l’AESH dans les transmissions des informations et la 

communication professionnelle 
 

3h 

11 

AMALOU 

 

La démarche inclusive : notion et méthodes de facilitation  

Accompagner un élève déficient intellectuel 

I-Eléments de repérages  

- Les différents niveaux de déficiences  

- Les conséquences sur le développement, psychologique affectif et social 

de l’enfant 

- Les conséquences au niveau des apprentissages 

- Parents, institution et partenaires de soins,  

- Les outils de repérage pour le suivi (le PPA) 

II-Inclusion et accompagnement de l’élève 

- L’inclusion dans l’environnement scolaire 

- Besoin de l’enfant face à l’adulte;  

- L’élève dans les temps d’apprentissage 

- L’enfant dans le groupe  

- L’enfant dans les temps de récréation et les temps périscolaire ; 

- Les outils et méthodes pour l’accompagnement ; 

III-Rôle et attitudes de l’AESH 

- Rôle de l’AESH dans sa participation du PPA 

- Rôle et attitude de l’AESH dans l’autonomie de l’enfant 

- Rôle et attitude de l’AESH  dans la socialisation,  

- Rôle et attitude de l’AESH dans les temps d’apprentissage scolaire ; 

- Rôle de l’AESH dans les transmissions des informations et la 

communication professionnelle 
 

3h 

12 
 

3h 
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12 

AMALOU 
La démarche inclusive : notion et méthodes de facilitation  

Accompagner un élève qui présente des troubles envahissants du 

développement, syndromes autistiques 

I-Eléments de repérages  

- les différents nomination et niveaux de l’autisme 

- les caractéristiques de l’autisme 

- les conséquences sur le développement, psychologique affectif et social 

de l’enfant 

- les conséquences au niveau des apprentissages 

- Parents, institution et partenaires de soins,  

- Les outils de repérage pour le suivi (le PPA) 

II-Inclusion et accompagnement de l’élève 

- l’inclusion dans l’environnement scolaire 

- Besoin de l’enfant dans l’environnement collectif 

- L’élève dans les temps d’apprentissage 

- l’enfant dans le groupe  

- L’enfant dans les temps de récréation et les temps périscolaire ; 

- Les outils et méthodes pour l’accompagnement  

III-Rôle et attitudes de l’AESH 

- Rôle de l’AESH  dans sa participation du PPA 

- Rôle et attitude de l’AESH  dans l’autonomie de l’enfant 

- Rôle et attitude de l’AESH  dans la socialisation,  

- Rôle et attitude de l’AESH  dans les temps d’apprentissage scolaire ; 

- Rôle de l’AESH dans les transmissions des informations et la 

communication professionnelle 
 

13 

JEAN BART 

 

Conséquences de la situation de handicap sur l’environnement scolaire et 

éducatif  

Relation du jeune aux autres : 

- Adolescence et socialisation 

- Adolescence et handicap : La construction de l’identité sociale 
 

 

3h 

14 

JEAN BART 

 

La communication avec les jeunes 

- film 

- débat 
 

3h 

15 

JEAN BART 

 

Conséquences de la situation de handicap sur l’environnement scolaire et 

éducatif 
L’expression du jeune : 

- La construction du projet professionnel 

- L’insertion professionnelle : difficultés et préjugés  
 

3h 

16 

JEAN BART 

 

Conséquences de la situation de handicap sur l’environnement scolaire et 

éducatif  

Construction de l’identité professionnelle : 

- Elaboration de l’expérience professionnelle (EEP) 

- Etude de cas 
 

3h 

 
 

Séances de révisons 
 

 

 
 

Séances de guidance : pour les écrits et  pour les oraux 
 

15 
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Domaine de formation 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

 

Socle commun : 63h 

 

1 

CHILLAN 

 

Travail en équipe et organisation 

- Notion de partenariat et réseau 

- Modalités et processus de travail 

- Notions de veille et de garantie continuité de l’accompagnement  
 

3h 

2  

CHILLAN 

 

Transmission et communication professionnelle 

- Réunions : contextes, objectifs 

- Prise de parole en situation professionnelle : 

 les différentes instances : groupe de paroles, analyses de 

pratiques, comité de pilotage, temps de coordination, assemblée 

générales…. 

 les différentes temps de réunion en lien avec le vécu du terrain : 

la réunion de synthèse, positionnement - évaluation. 
 

3h 

3  

CHILLAN 

 

Transmission et communication professionnelle 

- Les différents supports de communication et leur utilisation : rendre 

compte d’une situation, quels éléments transmettre ? à qui ? pourquoi ? 

les outils de communication existants 

- Ecrits professionnels : principes de la communication écrite                

(destinataire et finalité, engagement/responsabilité, droits des usagers, 

secret professionnel, écrits accessibles), traçabilité, neutralité objective, 

discrétion, confidentialité, informatique (CNIL) 

- Les outils de communication : note de service, information 

préoccupante, fiche d’évènement indésirable/signalement, rapport 

d’incidents, transmissions ciblées, PSI, cahier de liaison 
 

9h 

4  

CHILLAN 

 

Transmission et communication professionnelle 

- Recueil, tri des informations 

- Transmissions orales et écrites : comment relayer de manière 

objective ? Notion de projections et interprétations 

- Positionnement professionnel 
 

3h 

5  

CHILLAN 

 

Transmission et communication professionnelle 

        La distance professionnelle : 

- La question d’une problématique, des situations qui « bousculent » 

- L’engagement envers la personne 

- L’échange comme maintien d’une relation d’aide   

- La distance dans la pratique, ni trop distale, ni trop fusionnelle 
 

3h 

6  

AUGUSTE 

CHARLERY 

 

Travail en équipe et organisation 

Organisation du travail et notions de droit du travail 
 

3h 

7 

BOIS 

 

Notion de projets : 

- Qu’est-ce qu’un projet d’établissement : valeur juridique et missions 

- Contexte et cadre juridique du projet personnalisé 
 

3h 

8  

BOIS 

 

Notion de projets : 

- Notion de projet personnalisé et méthodologie 

- Les différentes étapes du projet personnalisé 

3h 
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9  

BOIS 

 

Participation au projet personnalisé 

                    - La notion de référence 

                    - La réunion de synthèse 

                    - Le travail en équipe autour du projet 
 

3h 

10  

BOIS 

 

Participation au projet personnalisé 

- Le repérage des potentialités de la personne au regard de son projet 

personnalisé  

- Le rendu compte de l’intervention 
 

     Analyse à partir d’étude de cas 
 

6h 

11  

BOIS 

 

Participation au projet personnalisé 

Atelier «  jouer le projet personnalisé en réunion » 
 

3h 

12  

BOIS 

 

Participation au projet personnalisé 

La coordination et le travail en réseau avec les autres intervenants : interne et 

externe. 
 

3h 

13  

BOIS 

 

Participation au projet personnalisé 

Ateliers d’élaboration en sous-groupes dans une démarche de partenaires en 

réseau. Qui ? Où démarcher ? Le cadre de l’intervention des autres 

intervenants, etc… 
 

3h 

14 

CHILLAN 

 

Professionnalisation et construction de l’identité professionnelle 

L’usure professionnelle : 

- Le repérage 

- Les risques psychosociaux 

- Les moyens de lutte 
 

3h 

15 

RADONNET 

 

GAP 3h 

16    

RADONNET 

 

GAP 3h 

17 
 

Entrainements oraux 
 

3h 

18 
 

Entrainements oraux 
 

3h 
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Domaine de formation 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 
 

                                          Socle spécialisation : 28h 
 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE A 

DOMICILE 

 
1 

MAXIME 

    

 

L’intervention à domicile 
- La spécificité et complémentarité de l’intervenant à domicile au sein des 

équipes pluri professionnelles et en lien avec l’entourage et social 

- L’intervention dans un espace privatif et ses enjeux 

- Les limites de l’intervention à domicile 
 

3h 

2  

    

 

L’intervention à domicile 
Participation au projet personnalisé : la planification, l’organisation et 

l’adaptation de l’intervention en lien avec l’encadrement et/ou le réseau 

d’intervenants et la personne. 
 

Etude de cas en travail petits groupes. 
 

3h 

    
 

L’intervention à domicile 
Intervention d’un intervenant extérieur, secteur aide à domicile 
 

3h 

4  

 

 

La gestion des situations de violences et d’agressivité de la personne ou de 

l’environnement. La prévention, le repérage et l’alerte sur les situations de 

maltraitance : 

- Apports théoriques autour de l’agressivité dans la vie sociale 

- Expression de l’agressivité dans le secteur 

- Gérer une action agressive en tant que professionnel 
 

3h 

5    
 

La gestion des situations de violences et d’agressivité de la personne ou de 

l’environnement. La prévention, le repérage et l’alerte sur les situations de 

maltraitance : 

Etudes de situations en atelier de réflexion, à domicile 
 

3h 

6 

AUGUSTE 

CHARLERY 

 

Contexte professionnel : 

- La notion du droit du travail 

- Les différents statuts des salariés ou agent de la fonction publique 

intervenant à domicile 

- Les risques professionnels 
 

3h 

 
 

Certifications 
 

10h 

 

 

 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE EN 

STRUCTURE COLLECTIVE 
  

1 

CHILLAN 

 

L’intervention en structure : 

- L’équipe pluri-professionnelle 

- Les partenaires : professionnels, familles, bénévoles 

- Les instances de travail en équipe, réunions et outils de transmissions de 

l’information 
 

3h 
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2  

JEAN BART 

 

L’intervention en structure 
- Participation à l’élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé 

- Travail en petits groupes 
 

3h 

3 

RADONNET 

 

Accompagnements spécifiques : spécialités des publics, des modalités de 

prise en charge, des moyens 

Intervention d’un intervenant extérieur, secteur structure 
 

3h 

4  

MAXIME 

 

La gestion des situations de violences et d’agressivité de la personne ou de 

l’environnement. La prévention, le repérage et l’alerte sur les situations de 

maltraitance 

- Apports théoriques autour de l’agressivité dans la vie sociale 

- Expression de l’agressivité dans le secteur 

- Gérer une action agressive en tant que professionnel 
 

3h 

5  

MAXIME 
La gestion des situations de violences et d’agressivité de la personne ou de 

l’environnement. La prévention, le repérage et l’alerte sur les situations de 

maltraitance : 

Etudes de situations en atelier de réflexion, en structure 
 

3h 

6 

AUGUSTE 

CHARLERY 

 

Contexte Professionnel : 

- La notion du droit du travail 

- Les différents statuts des salariés ou agent de la fonction publique  

- Les risques professionnels 
 

3h 

 
 

Certifications 
 

10h 

 

 

 

 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION 

INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 
  

 

1 

 

 

L’intervention en milieu scolaire et en accueil de loisirs 

1-L’équipe de suivi en milieu éducatif : 

- L’équipe pluri-professionnelle pour le  suivi de la scolarisation (ESS) et 

L’équipe éducative 

- Les différents types de réunions  

2-Les différents partenaires 

- La place de l’enfant et de sa famille 

- L’équipe d’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) et les intervenants des 

ateliers périscolaires  

- Les professionnels de soin, acteurs sociaux et associatifs 

3- Les outils institutionnels 

- Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) et  Projet Personnalisé 

pour la Pratique des Activités de Loisirs (PPAL) 

- Le Protocole d’Accompagnement Individuel (PAI) 
 

3h 

2 

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Participation au projet personnalisé 

1-Adaptation de l’accompagnement avec l’enseignant ou le professionnel 

éducatif de référence 

- Le repérage institutionnel et la mise en place des actions coordonnées de 

3h 
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l’AESH avec l’enseignant ou le professionnel éducatif de référence  

- La  Participation de l’AESH dans l’élaboration et la mise en œuvre du 

Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) 

- L’adaptation des actions quotidiennes et les difficultés rencontrées  

- La coordination de ses actions avec les autres intervenants 
 

3 

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Participation au projet personnalisé 

2-Transmission et communication professionnelles 

- Caractéristiques et méthodes de transmission ciblées écrite et orale  

- Les outils de transmission écrite et orale 

- L’approche déontologique du traitement de l’information  

3-Suivi et communication sur les évolutions du jeune 

- La parole du jeune et le recueil des observations  

- L’échange au sein de équipe : quelles informations à communiquer à 

l’équipe ?  

- Prise de parole en situation de réunion 
 

3h 

4 

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Accompagnements spécifiques : spécificités des publics, des modalités de 

prise en compte des moyens 

Exercice d’application : études de cas  

- Repérage du contexte professionnel, de la spécificité et des besoins du 

public 

- Analyse de la situation et repérage des  moyens  

- Mise en œuvre de l’accompagnement spécifique 
 

6h 

5 

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Gestion des situations de violences et d’agressivité 

1-Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 

- La sécurité affective 

- La sécurité physique 

- La sécurité morale 

- Notion de responsabilité 

2-Repérer de situations de violences et d’agressivité au sein du groupe 

- Notion agressivité de violence et de passage l’acte 

- Repérage des signes précurseurs d’un conflit 

- Comment éviter que l’agressivité ne se transforme en violence  

3- Mise en situation  

Gestion de situations de violence au sein du groupe 
 

3h 

6 

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

La prévention, le repérage et l’alerte sur des situations de maltraitance 

1-La prévention et la  protection des mineurs 

- Les acteurs de la prévention et de la protection des mineurs 

- Missions et coordination des différents acteurs  

2-Le recueil et le traitement des informations préoccupantes 

- Le dispositif d’alerte et modalités du signalement 

- La diversification des modes d’interventions 
 

3h 

 
 

Certifications 
 

7h 
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Domaine de formation 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de 

la personne 

 
Socle commun : 70h 

 

1 

ZOBDA 

ZEBINA 

 

Socialisation et inscription dans la vie citoyenne 

- Les représentations sociales du vieillissement, du handicap de l’enfant 

à l’adulte, notion de stigmatisation 

- Bref rappel des notions de socialisation et culture 

- La citoyenneté, renvoi à la loi sur l’accessibilité et la loi par rapport au 

handicap 
 

3h 

2 

AMALOU 

 

Socialisation et inscription dans la vie citoyenne 

- L’animation dans sa dimension sociale et citoyenne 

- Rôle du professionnel : créer de la vie dans la relation avec la personne 

ou un groupe de personne afin de maintenir ou favoriser l’autonomie 

sociale. 

- Qu’est-ce qu’animer dans la dimension sociale ? La connaissance du 

réseau 
 

3h 

3  

ABLANA 

 

Les différentes dimensions d’accessibilité : 

- Les préalables (fiches sanitaires, traitement, documents administratifs, 

portable, trousse de secours) 

- Les demandes d’autorisations (familles, médicales, avec la hiérarchie, 

les responsables) 

- Les différents partenaires à solliciter (mairie, syndicat d’initiative, 

association spécialisée…) 

- Recherche de financement auprès des organismes (CAF, fonds 

européen, conseil départemental) pour la mise en œuvre de l’action 

- Règles liés au transport des usagers (réservation GIHP, assurance…) 

- Vérification de l’accessibilité du lieu, aménagement du lieu en 

intérieur et extérieur 

- Projet inscrit dans le travail d’équipe 

- S’appuyer sur l’équipe pluri professionnelle en termes de conseils, 

validation 

- S’appuyer sur les transmissions 

- S’assurer de l’adaptation de la tenue, consentement de la personne, 

sécurité affective 
 

3h 

4 
 

Les différentes dimensions d’accessibilité : 

- Les préalables (fiches sanitaires, traitement, documents administratifs, 

portable, trousse de secours) 

- Les demandes d’autorisations (familles, médicales, avec la hiérarchie, 

les responsables) 

- Les différents partenaires à solliciter  (mairie, syndicat d’initiative, 

association spécialisée…) 

- Recherche de financement auprès des organismes (CAF, fonds 

européen, conseil départemental) pour la mise en œuvre de l’action 

- Règles liés au transport des usagers (réservation GIHP, assurance…) 

- Vérification de l’accessibilité du lieu, aménagement du lieu en 

intérieur et extérieur 

3h 

http://www.urass-ifmes.com/


Page 53 sur 60 

 

Siret 384 938 189 000 63 – Code APE 8559 A 
 

Rivière l’Or ♦ 97212 SAINT-JOSEPH ♦ MARTINIQUE 

Tél. : 0596.42.56.56 – Fax : 0596.50.31.39     http://www.urass-ifmes.com 

DR1/2 V3 01/09/19 

- Projet inscrit dans le travail d’équipe 

- S’appuyer sur l’équipe pluri professionnelle en termes de conseils, 

validation 

- S’appuyer sur les transmissions 

- S’assurer de l’adaptation de la tenue, consentement de la personne, 

sécurité affective 
 

5 

PIEJOS 

 

La famille et l’entourage 

- Les relations familiales (la place de l’enfant et de l’adolescent, le rôle 

des grands-parents (3ème âge), le vécu des personnes du 4ème âge face 

aux évolutions…).  

- Respect du critère de neutralité : comprendre ce qui se joue dans les 

relations (distorsion entre le ressenti, leurs attentes et la réalité) 

- La parentalité  

- L’autorité parentale et le respect des choix éducatifs et culturels des 

parents 

- Respect de la personne sujet de droit (comment traiter les oppositions), 

CVS 
 

3h 

6 

PIEJOS 

 

La famille et l’entourage 

- Les relations familiales (la place de l’enfant et de l’adolescent, le rôle 

des grands-parents (3ème âge), le vécu des personnes du 4ème âge face 

aux évolutions…).  

- Respect du critère de neutralité : comprendre ce qui se joue dans les 

relations (distorsion entre le ressenti, leurs attentes et la réalité) 

- La parentalité  

- L’autorité parentale et le respect des choix éducatifs et culturels des 

parents 

- Respect de la personne sujet de droit (comment traiter les oppositions), 

CVS 
 

3h 

7  

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Les situations de handicap et la famille, vieillissement et famille 

- La personne vieillissante, dépendante et le lien avec la famille le vécu 

de la dépendance par les enfants, dans le couple, l’impact dans les 

relations familiales (déni, surprotection, infantilisation fuite…) 

- La personne en situation de handicap et le lien avec la famille, 

l’origine de la déficience, au sein du couple parental, sa place dans la 

fratrie : aîné, cadet (focalisation, culpabilité, les ambivalences) 

- La place de la personne adulte en situation de handicap dans la famille 
 

3h 

8  
TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Les situations de handicap et la famille, vieillissement et famille 

- La personne vieillissante, dépendante et le lien avec la famille le vécu 

de la dépendance par les enfants, dans le couple, l’impact dans les 

relations familiales (déni, surprotection, infantilisation fuite…) 

- La personne en situation de handicap et le lien avec la famille, 

l’origine de la déficience, au sein du couple parental, sa place dans la 

fratrie : aîné, cadet (focalisation, culpabilité, les ambivalences) 

- La place de la personne adulte en situation de handicap dans la famille 
 

3h 

9  

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Relations des professionnels avec les familles et l’entourage : enjeux 

personnels, partenariat  

La circulaire du 30 octobre 1989 jusqu’à la loi du 2 janvier 2002, les familles 

sont reconnues comme partenaires à part entière de l’action médico-sociale. 

3h 
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(cosignataire contrat, tutelle…adhésion au projet personnalisé ; liaisons) 

Notion de partenariat avéré. 

- La place de la famille dans l’accompagnement de la personne : 

comment composer avec les impératifs de service (plan d’aide, PAP, 

les besoins de l’usager, les exigences parfois des familles 

- La relation d’aide et d’écoute auprès des familles (distance, non 

jugement,  neutralité, discrétion) 

Eviter les projections hâtives: la famille qui devient « le mauvais 

objet » ou inversement ; notion de posture professionnelle 

- Le travail en partenariat avec la famille : l’association des familles ou 

de l’entourage à l’élaboration du projet d’animation de la vie sociale et 

citoyenne ; la participation des familles ou de l’entourage à 

l’animation des actions de la vie sociale et citoyenne. 
 

10  
TOTO 

GRANVILLE 

      

 

Relations des professionnels avec les familles et l’entourage : enjeux 

personnels, partenariat  

La circulaire du 30 octobre 1989 jusqu’à la loi du 2 janvier 2002, les familles 

sont reconnues comme partenaires à part entière de l’action médico-sociale. 

(cosignataire contrat, tutelle…adhésion au projet personnalisé ; liaisons) 

Notion de partenariat avéré. 

- La place de la famille dans l’accompagnement de la personne : 

comment composer avec les impératifs de service (plan d’aide, PAP, 

les besoins de l’usager, les exigences parfois des familles 

- La relation d’aide et d’écoute auprès des familles (distance, non 

jugement,  neutralité, discrétion) 

Eviter les projections hâtives: la famille qui devient « le mauvais 

objet » ou inversement ; notion de posture professionnelle 

- Le travail en partenariat avec la famille : l’association des familles ou 

de l’entourage à l’élaboration du projet d’animation de la vie sociale et 

citoyenne ; la participation des familles ou de l’entourage à 

l’animation des actions de la vie sociale et citoyenne. 
 

3h 

11  

TOTO 

GRANVILLE 

      

 

La place de l’aidant  

- Rôle/limites dans l’accompagnement des aidants naturels et du 

professionnel 

- Risque d’épuisement physique et psychologique, notion de répit et de 

distance 

- Les relais possibles : plateforme de répit, groupe de parole, formations  
 

3h 

12 

CHILLAN 

 

Vie collective, dynamique de groupe, gestions des relations et des conflits 

- Savoir désamorcer un conflit, éviter les risques 

- La notion de médiation et le rôle du professionnel : l’accueil et la 

rencontre, des exercices qui favorisent la mise en relation 

- Techniques autour de la gestion de la dynamique de groupe 

- Prévention de l’agressivité et gestions des conflits et lieu de médiation 

- Communication verbale et non verbale  

- Notion d’organisation, anticiper pour éviter les éventuelles difficultés, 

les règles de vie, les consignes…en fonction des publics 

- Le lien entre l’espace privé, l’espace collectif et l’espace public, lien 

concret ou symbolique 

- De l’animation individuelle à l’animation en groupe (participation 

active) 

3h 
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- Le travail en équipe 

 
 

13  

CHILLAN 

 

Vie collective, dynamique de groupe, gestions des relations et des conflits 

- Savoir désamorcer un conflit, éviter les risques 

- La notion de médiation et le rôle du professionnel : l’accueil et la 

rencontre, des exercices qui favorisent la mise en relation 

- Techniques autour de la gestion de la dynamique de groupe 

- Prévention de l’agressivité et gestions des conflits et lieu de médiation 

- Communication verbale et non verbale  

- Notion d’organisation, anticiper pour éviter les éventuelles difficultés, 

les règles de vie, les consignes…en fonction des publics 

- Le lien entre l’espace privé, l’espace collectif et l’espace public, lien 

concret ou symbolique 

- De l’animation individuelle à l’animation en groupe (participation 

active) 

- Le travail en équipe 
 

3h 

14  

CHILLAN 

 

Vie collective, dynamique de groupe, gestions des relations et des conflits 

- Savoir désamorcer un conflit, éviter les risques 

- La notion de médiation et le rôle du professionnel : l’accueil et la 

rencontre, des exercices qui favorisent la mise en relation 

- Techniques autour de la gestion de la dynamique de groupe 

- Prévention de l’agressivité et gestions des conflits et lieu de médiation 

- Communication verbale et non verbale  

- Notion d’organisation, anticiper pour éviter les éventuelles difficultés, 

les règles de vie, les consignes…en fonction des publics 

- Le lien entre l’espace privé, l’espace collectif et l’espace public, lien 

concret ou symbolique 

- De l’animation individuelle à l’animation en groupe (participation 

active) 

- Le travail en équipe 
 

3h 

15 

AMALOU 

 

Activités collectives 
 

Objectifs, mise en œuvre d’une activité et évaluation 

- Notion de projet, l’articulation du projet d’animation entre le projet 

institutionnel et le projet personnalisé 

- La méthodologie du projet : constat (besoin), but et objectif, choix de 

l’action, préparation et organisation de l’action, animation de l’action, 

évaluation  

- Méthodes de travail pour l’organisation et la préparation d’une action 

ou d’une activité 

- Méthode de travail pour évaluer les objectifs, le but et l’analyse du 

positionnement professionnel 
 

6h 

16  

AMALOU 

 

Activités collectives 
 

Objectifs, mise en œuvre d’une activité et évaluation 

- Notion de projet, l’articulation du projet d’animation entre le projet 

institutionnel et le projet personnalisé 

- La méthodologie du projet : constat (besoin), but et objectif, choix de 

l’action, préparation et organisation de l’action, animation de l’action, 

évaluation  

6h 
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- Méthodes de travail pour l’organisation et la préparation d’une action 

ou d’une activité 

- Méthode de travail pour évaluer les objectifs, le but et l’analyse du 

positionnement professionnel 
 

17  

JULVECOURT 

 

 

Activités collectives 
 

Objectifs, mise en œuvre d’une activité et évaluation 

- Notion de projet, l’articulation du projet d’animation entre le projet 

institutionnel et le projet personnalisé 

- La méthodologie du projet : constat (besoin), but et objectif, choix de 

l’action, préparation et organisation de l’action, animation de l’action, 

évaluation  

- Méthodes de travail pour l’organisation et la préparation d’une action 

ou d’une activité 

- Méthode de travail pour évaluer les objectifs, le but et l’analyse du 

positionnement professionnel 
 

6h 

18 

RADONNET 

 

Activités collectives 

Techniques favorisant l’expression de soi  

- Actions, activités de valorisation (estime de soi) 

- Activités ou actions favorisant la socialisation, l’expression de la 

culture (identité culturelle et appartenance sociale) et l’inscription dans 

la citoyenneté (fiches d’actions en individuel ou en groupe en fonction 

des différents publics, à l’intérieur ou à l’extérieur)  

- Le jeu, la fonction du jeu, les différentes formes de jeux en fonction du 

développement psychomoteur de l’enfant, les différentes formes 

d’activités, de créations, d’imagination, de socialisation, 

d’autonomie…. 
 

3h 

19 
 

Certification 
 

7h 

20 ….   

 

 

 
 

Domaine de formation 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de 

la personne 
 

                                                 Socle spécialisation : 42h 

 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE A 

DOMICILE 
 

1 

JULVECOURT 

 

Techniques d’animation adaptées aux personnes en fonction de leurs 

habitudes, envies et repères culturels 

- Situer le contexte socio-culturel de l’usager  

- Repérer le réseau dans laquelle la personne était déjà inscrite, ses 

centres d’intérêts 

- Tenir compte des capacités mobilisables (tableau des capacités) la 

personne est un être biologique, psychologique et social 

6h 
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- Analyser la situation sociale de la personne pour repérer un 

besoin de prévention de l’isolement ou de maintien des relations 

familiales, amicales ou sociales en lien avec la culture et 

citoyenneté 

- Proposition d’actions (en lien avec la méthodologie du projet) 
 

Travail sous forme d’étude de cas 
 

2 

JEAN-BART 

 

Communication verbale et non verbale                                             

Communication avec les familles et les aidants naturels    

- Les relations avec les membres de la famille et les aidants                                  

études de cas  jeux de rôle, mise en situations 

- Les situations de crise au sein de la famille : jeux de rôle, mise en 

situations 
 

3h 

3  

JEAN-BART 

 

Communication verbale et non verbale                                             

Communication avec les familles et les aidants naturels    

- Les relations avec les membres de la famille et les aidants                                  

études de cas  jeux de rôle, mise en situations 

- Les situations de crise au sein de la famille : jeux de rôle, mise en 

situations 
 

3h30 

4 

TOTO 

GRANVILLE 

 

Prévention de l’isolement des personnes                           
Rôle de l’AES qui vient permettre à la personne de continuer à s’investir 

dans les relations familiales, amicales, sociales en maintenant son rôle et 

sa  place (besoin de réalisation, faire pour).      
  

ex : courriers, productions de créations (cuisine, album photo, tricot,          

événement festif, visite…)   
 

3h 

5 

TOTO 

GRANVILLE 

 

La prévention de l’isolement des personnes                           
Relations avec l’entourage proche et le voisinage    
 

- Repérage des activités proposées sur un territoire et de leur 

accessibilité  

- Repérer les lieux d’information (CLIC, Maisons sociales, 

maisons des associations, Conseil Départemental…. activités de 

loisirs et culturelles repérage des infrastructures existantes, 

maintien de la vie sociale, citoyenne et culturelle à l’intérieur 

(bibliobus, internet, radio, correspondance…)                                                                              
 

3h 

6  

TOTO 

GRANVILLE 

 

 

La prévention de l’isolement des personnes                           
Relations avec l’entourage proche et le voisinage    

Les conséquences de l’isolement :  

-   Définition des notions de repli sur soi et d’isolement 

-   Les types d’isolement et les indicateurs 

-   Les facteurs de risque et causes de l’isolement 

- Les conséquences de l’isolement au niveau physique, l’état de 

santé, psychologiques et dans la vie quotidienne et sociale 
 

3h 

7 
 

ATELIERS  
 

15h 

 
 

Certifications 
 

6h 

 

 

http://www.urass-ifmes.com/


Page 58 sur 60 

 

Siret 384 938 189 000 63 – Code APE 8559 A 
 

Rivière l’Or ♦ 97212 SAINT-JOSEPH ♦ MARTINIQUE 

Tél. : 0596.42.56.56 – Fax : 0596.50.31.39     http://www.urass-ifmes.com 

DR1/2 V3 01/09/19 

CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE A 

DOMICILE 
 

  

1 

JALA 

 

Technique éducatives et projet d’activité 
 

Application de la méthodologie du projet (projets collectifs visant la  vie sociale 

et citoyenne d’une personne, d’un petit  groupe ou d’un groupe élargi sur des 

projets d’actions ponctuelles ou  au quotidien  
 

ex : atelier mémoire, « prendre soin de soi », exposition de peinture, etc 
 

3h 

2 

JALA 

 

Activités collectives 
- Propositions d’ateliers 

- Mise en situation 
 

ex : atelier mémoire, « prendre soin de soi », exposition de peinture, etc 
 

Proposer et animer la séance. 
 

3h 

3 

PHILIPPS 

 

 

 

Notions d’apprentissage et de pédagogie : démarches et outils 

- Les différents modes d’apprentissage  

- Différentes démarches et méthodes  

- Techniques éducatives et d’animation : 

 Les différentes techniques d’animation d’un groupe : directif, semi-

directif, non-directif 

 dynamique de groupe, gestions des relations et des conflits : jeux 

de rôles 
          

             Visionnage de vidéos ; mise en situation 
 

6h 

4 

JEAN-BART 

 

Communication avec les familles et les aidants 

 Jeux de rôle. 
 

3h 

5  

TOTO 

GRANVILLE 

 

Prévention de l’isolement des personnes              

- Relation au sein de l’établissement en dehors de l’établissement  

- Le lien de médiation entre les différents espaces de vie : privée, 

collectifs, public 
 

3h 

6 

RADONNET 

 

Prévention de l’isolement des personnes       

Repérage des activités proposées et leur accessibilité. 
 

3h 

7 

TOTO 

GRANVILLE 

 

 

Prévention de l’isolement des personnes      

Les conséquences de l’isolement :  

-   Définition des notions de repli sur soi et isolement 

-   Les types d’isolement et les indicateurs 

-   Les facteurs de risque et causes de l’isolement 

- Les conséquences de l’isolement au niveau physique, l’état de santé, 

psychologiques et sociales 
 

3h 

8 
 

Accompagnement travaux 
 

9h 

 
 

Certifications 
 

10h 
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CONTENUS DE FORMATION : ACCOMPAGNEMENT A L’EDUCATION 

INCLUSIVE ET A LA VIE ORDINAIRE 
  

1 

TOTO-

GRANVILLE 

 

Les activités inclusives 

1-Communication et médiation à propos du handicap 

- Les représentations psychosociales du handicap  

- Jeux et activités médiateur de la relation et de la communication  

- L’activité ludique comme supports d’apprentissage de la 

socialisation 

- Mise en situation : des jeux pour apprendre à se connaître 
 

3h 

2 

AMALOU 

 

Les activités inclusives 

Techniques éducatives et projet d’activité 

1-Les techniques éducatives 

- L’accompagnement et l’animation de la vie quotidienne  

- Le jeu un besoin essentiel pour le développement de l’enfant  

- Le respect des individualités durant le jeu 

2-Le projet d’activité 

- Du projet éducatif au projet d’activité 

- Le projet d’activité : conception et mise en œuvre 
 

3h 

3 

 

 

Les activités inclusives 

1-Les activités collectives 

- Principe et objectif des activités collectives en Accueil de Loisirs et 

temps périscolaire  

- Les différents modes d’animation 

2-Les différentes activités  

- Les activités physiques et manuelles 

- Les activités de découverte d’extérieur  

- Les activités de découverte scientifique et technique 

- Les activités d’expression, d’éveil culturel et artistique 

- Les grands jeux 
 

3h 

4 

AMALOU 

 

Les activités inclusives 

1-Méthodologie du projet d’animation 

- Le contenu du projet d’animation 

- Les différentes étapes du projet 

- Les adaptations matérielles et humaines  
 

3h 

5  

AMALOU 

  

Les activités inclusives 

2- Techniques éducatives et d’animation  

- Application de la méthodologie 

- Elaboration d’un projet d’animation ou d’activité collective  
 

3h 

6  

AMALOU 

 

Notion d’apprentissage et de pédagogie : démarche et outils 

- Projet personnalisé des pratiques d’activités de loisirs (PPPAL) 

- Ressources : institutionnelles, partenariats et réseau  

- L’adaptation des activités collectives aux besoins et capacités de chacun 

- Malles pédagogiques  

- Etudes de cas 
 

3h 

7 

JEAN-BART 
Communication verbale et non verbale 

1-La communication 
3h 
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- La fonction de communication  

- Les différents types de communication 

- La communication des enfants en groupe 

- Comment établir une bonne communication dans un groupe d’enfant 

2-Adaptation des supports techniques de communication pour tous : 

- Ateliers de communication verbale et non verbale : la langue des signes, 

mimes, théâtre 
 

8 

JEAN-BART 

 

Communication avec les familles et les aidants 

- Comment communiquer avec les familles tout en restant à sa place 

- Comment échanger à propos des difficultés rencontrées 

- Comment échanger avec les parents concernant leurs inquiétudes  

- Comment construire et maintenir une relation de confiance avec les 

parents 

- Comment réagir durant des situations de discrimination ou de 

maladresse entre parents 

- Le respect de la confidentialité 
 

3h 
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TOTO 

GRANVILLE 

 

 

 

Prévention de l’isolement des jeunes 
 

1-Les conséquences de l’isolement social sur le développement  

- Physique, psychique, cognitif   

- Film/débat 

2-Des projets pour sensibiliser les jeunes au handicap 

- Ateliers de création de jeux conviviaux adaptés et interactifs  

- Atelier d’éveil artistique ouvert à tous pour apprendre à se connaître 
                                     

6h 
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TOTO 

GRANVILLE 

 

 

 

Prévention de l’isolement des jeunes 
 

1-Relation au sein des différents lieux de vie 

- Socialisation, maintien et renforcement du lien social 

- Accompagnement du jeune pour la réalisation de son projet 
 

2- Mise en accessibilité des activités  

- Adaptation des lieux et des activités selon le handicap 
 

3h 

 
 

Certifications 
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