
 

                      

 

 

 

 

 

FORMATION PREPARATOIRE 

à l'entrée en formation  

d'Accompagnant Educatif et Social 

(Niveau V) 

 

 

Manosque 

 

 

 

 

 

Année 2018-2019 

 



 

INTRODUCTION 

 

Le contexte : un dispositif de professionnalisation territorialisé  

L’IRTS PACA et Corse est devenu au fil du temps un opérateur régional des formations en 
travail social. L’institut souhaite affirmer et pérenniser sa fonction sociale par la mise en œuvre 
d’un dispositif de professionnalisation accessible au plus grand nombre.  
 
C’est ainsi que nous répondons au projet du Conseil Régional P.A.C.A. qui est de créer un 
dispositif de professionnalisation dans le secteur social et médico-social, dont la vocation 
est de contribuer, aux côtés des acteurs de ces territoires, à l’insertion et à la promotion 
socioprofessionnelle des candidats désirant confirmer ou affiner leur choix 
professionnel et se préparer aux concours d’entrée en formations d'accompagnant 
éducatif et social (AES). 
Si c’est votre cas, cette plaquette vous permettra de savoir si votre situation peut vous 
permettre d’accéder à cette préformation, et si les objectifs et le projet de formation que nous 
proposons vous correspondent. 
 

Le public concerné par ce dispositif  

Financée par le Conseil Régional P.A.C.A., cette formation préparatoire s’adresse à vous 
si : 

* vous êtes en recherche d’emploi 
* ou en continuité de parcours scolaire, 
*  ET que vous inscrivez dans le cadre d’un accompagnement par un organisme 

prescripteur (Pôle emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Conseil Départemental, 
PLIE…). 

Elle accueillera 15 candidats sur le pôle de Manosque (sous réserve d’agrément du 
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur).  
 

Les objectifs 

Le projet pédagogique est conçu pour permettre à chacun(e) de découvrir le travailleur social 
et l'AES potentiel qui sommeille (ou non) en lui/elle. Cette recherche donnera tout son sens :  

* A la construction d’un projet de formation cohérent, dans lequel les expériences et la 
sensibilité de chacun prendront sens. 

* A la découverte du métier d’accompagnant éducatif et social en se questionnant sur 
« qu’ai-je envie d’apporter en tant que travailleur social ? » 

* A la préparation d’un concours où il ne s’agira pas de tenter de répondre à un jury ce 
qu’il a envie d’entendre, mais plutôt de se projeter dans le métier , en assumant sa 
singularité. 
 

Le métier d’Accompagnement Educatif et Social 

L'A.E.S participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées 
dépendantes au sein d'équipes pluri-professionnelles et sous la responsabilité d'un travailleur 
social ou paramédical afin de leur apporter l'assistance individualisée que nécess ite leur état 
psychique ou physique. 

 

Dans le cadre de la réforme récente de ce diplôme, trois spécialités ont été créées  :  

 Accompagnement de la vie à domicile 
 Accompagnement de la vie en structure collective 

 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 
 

  



 

 
PRESENTATION DE LA FORMATION 

 

Son organisation 

La formation préparatoire s’organise sur 239 heures minimum. Elle se répartit sur des temps 

de mise en travail collectifs et d’accompagnement individualisé de 204 heures, comprenant 

des temps d’échanges à l’issue des sélections. Ces temps de formation théoriques sont 

complétés par un temps de stage d’exploration (35 heures minimum), le tout complété par des 

démarches d’enquête et de bénévolat, réalisées par les stagiaires hors des temps de formation 

programmés. 

Un investissement fort sera demandé à chaque participant, considéré comme acteur de 

sa formation. Les formateurs ne dispenseront pas des savoirs théoriques préconçus, 

ils accompagneront chacun(e) en fonction de ses besoins spécifiques pour entrer dans 

de bonnes conditions dans les métiers de la relation. La formation visera, bien au-delà 

de la simple réussite du concours, une entrée dans le monde du travail social et un 

questionnement des futurs professionnels sur le regard qu’ils portent sur les autres et 

la façon dont ils entrent en lien avec eux. 

 

Son programme 

 Accompagnement de votre projet 

- De votre projet de vie à votre projet de stage et de formation 

- Partage et analyse des expériences de stage 

- Mettre des mots sur vos rencontres et expériences 

- Apprendre à se connaître pour réaliser les choix qui vous vont.  

 Découverte métier, sensibilisation aux réalités/enjeux du travail social  

- Rencontre avec les acteurs du secteur professionnel 

- Visites d'établissements où exercent des AES 

- Découverte des contenus de formation 

 

 Préparation aux épreuves d’admissibilité, d’admission du concours d’AES 

Il s’agit de préparer concrètement les candidats aux épreuves du concours mais aussi de leur 
permettre de (re)trouver le plaisir à l’écrit et à la prise de parole :  

- Appréhension ludique et créative de l’expression écrite et orale  

- Sensibilisation au vocabulaire du travail social 

- Mise en situation de communication écrite et orale, individuelle et collective  

- Préparations et entraînements aux épreuves du concours avec régulation et 

évaluation 

Nous serons particulièrement vigilants à l’assiduité et au respect des horaires tout au long du 
dispositif de formation préparatoire. 
 



 

Réalisez votre auto-positionnement... 

Dès l’entrée en formation préparatoire, votre statut sera celui de stagiaire de la formation 

professionnelle, non rémunérée. La formation professionnelle s’adresse à des adultes en 

formation, elle est financée par le Conseil régional PACA, et cela pour un nombre restreint de 

bénéficiaires. Elle s’appuie sur votre motivation à vous professionnaliser et met en œuvre des 

processus interactifs qui demanderont votre plein engagement pour que vous en profitiez au 

mieux. 

Aussi, pour que vous ne soyez pas surpris(e), et que vous puissiez vérifier dès maintenant que 

l’esprit du dispositif de formation que nous proposons vous correspond bien, nous vous 

proposons quelques questions d’auto évaluation, que nous vous demandons de vous poser 

avant de vous inscrire : 

 

 Envisagez-vous avec envie, voire plaisir votre entrée en formation préparatoire  ? 

 Si cette formation préparatoire vous a été conseillée par un proche ou un 

professionnel, vous êtes-vous bien approprié les objectifs de cette dernière ? Avez-

vous une idée, avez-vous fait des recherches sur le secteur du social ? Etes-vous 

prêt(e) à vous engager dans une activité professionnelle dont la relation humaine 

sera le cœur de métier ?  

 Etes-vous prêt(e) à vous impliquer dans ce dispositif qui vous mobilisera sur un plein 

temps en vous demandant de l’énergie, de la remise en question, de l’autonomie  ? 

(L’autonomie étant entendue ici comme le fait de vous impliquer activement dans le 

processus de formation et dans la construction de vos projets).  

 Est-ce que qu’une prépa qui ne vous donnera aucune «  recette minute » pour 

concours, mais un travail sur soi sur la durée vous convient ?  

 Etes-vous prêt(e) à organiser votre vie personnelle pour vous rendre disponible dès 

maintenant, afin de vous engager dans une formation impliquant du présentiel en 

cours, mais également des périodes de stage ainsi que du temps de travail 

personnel.     

 

 

Vous mettre en réflexion sur ces points vous permettra de réaliser un choix éclairé et d’entrer 

dans les meilleures conditions possibles en formation préparatoire. Quelles que soient vos 

réponses à ces questions, toute notre équipe pédagogique sera présente pour vous aider à 

explorer vos motivations propres, à réaliser vos propres choix, et surtout à trouver du plaisir à 

vous former.  



 

LIEU ET DUREE DE LA FORMATION 

 
La préformation aura lieu 

FOYER DES TOURELLES - 204 rue des Tourelles 04100 Manosque. 
Du 10 septembre 2018 au 14 janvier 2019 

 
La formation se déroulera pour une durée de 239 heures minimum réparties ainsi :  
 Axe théorique : 204 heures – 4 jours par semaine le Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi de 09h30 à 12 h30 et de 13h30 à 16h30. 

 
 Axe pratique : 35 heures minimum de stage d’exploration à réaliser entre le 

29 octobre et le 09 novembre 2018 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

 

Réunions d’information 
LA PRESENCE A UNE DE CES 2 REUNIONS D’INFORMATION EST OBLIGATOIRE 
 Le vendredi 22 juin 2018 à 13h30 

 Le mardi 4 septembre 2018 à 10h00 

CENTRE REGAIN  
Complexe Hôtelier  

Les portes de Hautes Provence - Route de Marseille  
04220 St TULLE 

 

Renseignements  
Service Communication et Scolarité 

Véronique CONTE 
veronique-conte@irts-pacacorse.com 
Site Internet : www.irts-pacacorse.com 

Tél. : 04 91 67 13 00 

 

Préinscriptions 
Constitution du dossier à renvoyer à l'adresse ci-dessous : 

I.R.T.S PACA et Corse 
Service Communication et Scolarité 

10 avenue Alexandre Ansaldi CS 30003 -  
13311 MARSEILLE CEDEX 14 

 Fiche de préinscription ci-jointe, 

 Fiche de liaison ou accord de l'organisme prescripteur (Pôle Emploi, Missions 
Locales…) obligatoire , 

 Chèque de 80€ de frais d’inscription à l’ordre de l’IRTS PACA et Corse 

 2 photos 

 CV et lettre de motivation  

 Autorisation de droit à l’image ci-joint signée 

 Autorisation de mise en ligne des résultats ci-jointe signée 
 

Clôture des inscriptions : 

Envoi dossier par voie postale : vendredi 31 août 2018 ou Remise 
du dossier en mains propres lors de la réunion du 04/09/18 

   



 

 

 
 

 
 
 
 
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
PREFORMATION  Accompagnant Educatif et Social  

 2 0 18/ 2019  
(Inscription sous réserve d’agrément du Conseil Régional PACA)  

 

 Site de Manosque 

 
Vos coordonnées : 

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom marital (s’il y a lieu) : ……………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ….../…..../…………Lieu de naissance : ………………….…………………. 

Situation de famille : ………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : …………………………………….Téléphone portable : ……………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de sécurité sociale ou n° INSEE :………………………………………………………………………… 

 

Votre situation actuelle :

 Demandeur d’emploi – Identifiant Pôle Emploi : …………………………………………………

 RSA                         – Identifiant CAF : …………………………………………………………….

 Autre - merci de préciser : ………………………………………………………………………………….. 
 

Votre prescripteur :  

Organisme : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de la personne référente :……………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre parcours : 

Dernière classe fréquentée : ……………………………………………………………………………………. 

Diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………………………… 

Situation en 2018: …………………………………………………………………………………………………… 

Situation en 2017: …………………………………………………………………………………………………… 

Situation en 2016 : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

  

 
 

PHOTO 
 

OBLIGATOIRE 

 



 

DONNEES PERSONNELLES 

Les informations recueillies par l’IRTS PACA et Corse font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants, à 
établir des statistiques pour nos partenaires institutionnels et à permettre des enquêtes 
sur les conditions de vie des étudiants par l’observatoire de la vie étudiante. Les 
organismes de sécurité sociale, sont également destinataires d’informations nécessaires 
à l’accomplissement de leurs missions.  

Conformément à la loi « Informatique et Liberté », vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui vous concernant.  

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site internet de la CNIL. 

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à  adresser à 
la scolarité auprès de laquelle vous avez effectué votre inscription.  

  

DROIT A L’IMAGE 

 

Nom :……………………………………………………………………Prénom :…………………….…………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..……………………………… 

Tél :……………………………………… 
Courriel :………………………………………...…………………………………………………………. 

(En cas de déménagement, je m’engage à faire suivre mes nouvelles coordonnées, sinon 
je considère que l’autorisation d’utilisation des photographies est toujours acquise par 
l’IRTS PACA et Corse.) 

 

Je soussigné(e),………………………………….…………… autorise l’IRTS PACA et Corse à utiliser la 

ou les images (photographiées ou vidéos) me représentant, prises dans le cadre des 
activités pédagogiques, pour les usages suivants : 

 

Corse. 

 

et Corse lors d’un reportage. 

 

utils de communication de l’IRTS PACA et Corse (affiches, plaquettes…)  

 

 

 

Cette autorisation est valable pour une durée non définie, mais peut toutefois être 

annulée sur simple demande. L’annulation prendra effet dès que possible, sous réserve 
des travaux en cours déjà réalisés. 

L’éventuelle légende accompagnant l’utilisation des images (photographiées ou vidéos) 
ne devra pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée. Ces images, objets de 
la présente, ne devront être utilisées dans aucun support à caractère pornographique, 
raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

 

Fait à…………………………… le………………………. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE MISE EN LIGNE DES RESULTATS DE SELECTION  

 

 

 

Je soussigné(e),  

 

Nom-Prénom  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de Naissance  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Autorise l’Institut Régional du Travail Social PACA et Corse, à mettre en ligne, sur le site 

Internet de l’institut (http://www.irts-pacacorse.com) les résultats de la commission pour 

l’entrée en formation préparation DEAES.  

 

 

 

Fait à ................................. le ............................................. 

 

 

 

 

       SIGNATURE 

 

 

http://www.irts-pacacorse.com/

