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 1.  Qu’est-ce que le diplôme AES ?

� La création du diplôme de niveau V était la première étape de la restructu-
ration des diplômes de travail social qui s’est poursuivie en 2018 : il fusionne 
deux diplômes existants (DEAVS et DEAMP) et combine trois spécialités 
(domicile, établissement et cadre scolaire).
L’objectif est de faciliter les passerelles entre les spécialités. Les professionnels 
pourront donc évoluer plus facilement au cours de leur carrière, en passant les 
spécialisations correspondantes.
� Avant l’existence de ce diplôme qui officialise la création d’un véritable nou-
veau métier, les candidats pouvaient choisir d’être soit AMP (aide médico-
psychologique), soit AVS (auxiliaire de vie sociale), en passant des concours 
distincts. Mais au-delà de l’association de ces deux formations à travers un 
socle commun, ce diplôme permet également de donner enfin un vrai statut 
aux auxiliaires de vie scolaire qui ne bénéficiaient pas, jusqu’à présent, de véri-
table reconnaissance par le biais d’un concours.
Le diplôme d’AES constitue donc la fusion des métiers d’aide médico-psycho-
logique, d’auxiliaire de vie sociale et d’auxiliaire de vie scolaire.
� Le décret du 29 janvier 2016, qui modifie le Code de l’action sociale et des 
familles (partie réglementaire), crée officiellement le diplôme d’État d’accom-
pagnant éducatif et social (DEAES) : celui-ci atteste des compétences néces-
saires pour réaliser un accompagnement social 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 ou au mode de vie, 
ou des conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité –, et à permettre 
à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.
Le DEAVS était plutôt orienté vers les personnes âgées et le DEAMP vers les 
personnes handicapées.
� Le diplôme AES comprend un tronc commun et trois spécialités : « accom-
pagnement de la vie à domicile », « accompagnement de la vie en structure 
collective », « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire ». 
Cette dernière spécialité est tournée vers les enfants, adolescents et jeunes 
adultes en situation de handicap. En ce qui concerne les titulaires actuels des 
DEAVS et DEAMP, le décret prévoit un basculement automatique sur le 
diplôme d’accompagnement éducatif et social avec la spécialité « accompagne-

  Les textes réglementaires  
encadrant le diplôme
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ment de la vie à domicile » ou « accompagnement de la vie en structure col-
lective ».
Il s’agit d’une formation destinée à favoriser les passerelles entre spécialités et 
proposant de vrais parcours professionnels. Ce diplôme de niveau V est acces-
sible également par VAE (validation des acquis de l’expérience).
� L’arrêté du 29 janvier 2016 précise le contenu et le déroulé de la formation 
conduisant à l’obtention de ce diplôme. Le cursus comprend à la fois une for-
mation théorique (525 h, dont 147 pour la spécialité choisie) et une formation 
pratique (840 h de stage), sur une période de un à deux ans ; la durée et le 
contenu de la formation peuvent varier en fonction de l’expérience profession-
nelle et des diplômes déjà obtenus par les candidats. Les titulaires de ce nou-
veau diplôme pourront diversifier leurs lieux d’exercice, le type de fonctions 
occupées, et avoir de véritables parcours professionnels.
� Le candidat à la formation AES choisit sa spécialité en début de formation, 
lors d’une séquence de positionnement de 14 h.

2.  Les textes réglementaires applicables aux AES

� Les textes réglementaires qui fixent les conditions d’accès à ce diplôme sont 
le décret du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif 
et social et l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au 
diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.
� Tous deux sont accessibles sur Internet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000031941461
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFT
EXT000031941478
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2 Préparer un concours d’entrée dans une école formant à une profession 

implique que l’on sache exactement définir le métier auquel on se destine. Il 
est en effet essentiel de savoir à quoi s’attendre afin d’avoir la certitude que c’est 
bien cette profession que l’on souhaite exercer.

1.  Définition de la profession et du contexte d’intervention
Le professionnel AES exerce simultanément des activités visant à accompa-
gner les personnes au quotidien et à coopérer avec l’ensemble des profession-
nels concernés. Les titulaires du diplôme veillent à la participation à la vie 
sociale et citoyenne de la personne. Cet accompagnement prend en compte les 
spécificités en fonction de son lieu : à domicile, au sein d’une structure collec-
tive ou dans le milieu scolaire.

2.  Les missions de l’AES

� L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quo-
tidien visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient 
l’origine ou la nature.
� Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie 
ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à 
la personne aidée d’être actrice de son projet de vie.
� Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien 
que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs.
� Il veille à l’acquisition, à la préservation ou à la restauration de l’autonomie 
d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et 
les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.
� Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouisse-
ment de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et 
social.

  Les principales caractéristiques  
du métier d’AES

FICHE 2

9782311205367_AES.indd   8 10/07/18   10:07



C o n n a î t r e  l e  m é t i e r  d ’ A E S   |   9

f
i
c

h
e

 
2

3.  Les fonctions de l’AES

� Dans le cadre de ses missions, en lien avec une équipe et sous la responsabi-
lité d’un professionnel encadrant ou référent :

 – il participe à l’élaboration et la mise en œuvre d’un accompagnement 
adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses 
droits et libertés ;

 – il établit une relation attentive de proximité, en fonction des capacités de 
la personne dans toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cogni-
tives, psychologiques, psychiques, relationnelles et sociales) ;

 – il soutient et favorise la communication et l’expression de la personne, 
qu’elle soit verbale ou non verbale ;

 – il participe à son bien-être physique et psychologique dans les diffé-
rentes étapes de sa vie ;

 – il contribue à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien 
social.

� Selon le contexte :
 – il intervient au sein d’une équipe pluriprofessionnelle et inscrit son 
action dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé 
d’accompagnement, en lien avec les familles et les aidants ;

 – il transmet et rend compte de ses observations et de ses actions afin d’as-
surer la cohérence et la continuité de l’accompagnement et de l’aide pro-
posée. Dans ce cadre, il évalue régulièrement son intervention et la 
réajuste en fonction de l’évolution de la situation de la personne.

4.  Les spécialités de l’AES
Le diplôme d’État lié à cette profession constitue le premier niveau de qualifi-
cation dans le champ du travail social. Pour répondre à la diversité des situa-
tions d’accompagnement et aux possibilités de mobilité professionnelle, le 
diplôme se compose d’un socle commun et de trois spécialités.
� Accompagnement de la vie à domicile
L’accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de vie de la personne, 
au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile. Il 
intervient auprès de personnes âgées, handicapées, ou auprès de familles. Il 
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veille au respect de leurs droits et libertés et de leurs choix de vie dans leur 
espace privé.
� Accompagnement de la vie en structure collective
Dans le cadre d’un projet institutionnel, l’accompagnant éducatif et social 
contribue par son action au soutien des relations interpersonnelles et à la 
qualité de vie de la personne dans son lieu de vie. Au sein d’un collectif, il veille 
au respect de ses droits et libertés et de ses choix de vie au quotidien.
� Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
Dans le cadre d’un projet personnalisé fixé par le plan personnalisé de com-
pensation, la mission de l’accompagnant éducatif et social consiste à faciliter 
et favoriser l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en 
situation de handicap dans les activités d’apprentissage, culturelles, sportives, 
artistiques et de loisirs, et à y participer. Il inscrit obligatoirement son inter-
vention en complémentarité, en interaction et en synergie avec les profession-
nels en charge de la mise en œuvre du projet personnalisé du jeune et la 
famille.

5.  Les lieux d’exercice de l’AES
Selon la spécialité choisie, l’AES peut être amené à exercer dans des lieux très 
variés :
� Pour la spécialité accompagnement de la vie à domicile
Il peut exercer : au domicile de la personne accompagnée, particulier 
employeur, en appartements thérapeutiques, centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS), foyers logements, maisons d’accueil rurales pour per-
sonnes 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), etc.
� Pour la spécialité accompagnement de la vie en structure collective
Il peut exercer : en établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), unités de soins longue durée (USLD), foyers loge-
ments, maisons d’accueil rurales pour personnes âgées (MARPA), pour adultes 
handicapés vieillissants (MARPAHVIE), maisons d’accueil spécialisées 
(MAS), foyers d’accueil médicalisés (FAM), foyers de vie, foyer occupationnel, 
établissements et services d’aide par le travail (ESAT), foyers d’hébergement, 
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maisons d’enfants à caractère social (MECS), instituts médico-éducatifs (IME), 
institut d’éducation motrice (IEM), instituts thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques (ITEP), centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 
les maisons relais, appartements thérapeutiques, établissements publics de 
santé mentale, accueils de jour, etc.
� Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
Il peut exercer : en 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, éta-
blissements et services médico-sociaux, lieux de formation professionnelle.
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� À l’oral, le jury va chercher à percevoir en vous le futur professionnel que 
vous deviendrez s’il vous sélectionne pour entrer en formation. Il est donc 
important que vous ayez réfléchi aux valeurs et aux qualités qui priment à vos 
yeux dans ce métier.
� Le métier d’AES requiert des qualités de contact :

 – l’écoute ;
 – la patience ;
 – l’initiative ;
 – l’empathie ;
 – l’altruisme ;
 – la disponibilité ;
 – l’observation ;
 – etc.

� Il vous faudra également faire preuve de professionnalisme :
 – dans votre questionnement ;
 – dans votre ouverture d’esprit ;
 – dans votre capacité à travailler dans une équipe pluriprofessionnelle ;
 – dans votre engagement au quotidien ;
 – etc.

� Vous vous appuierez pour cela sur :
 – vos savoirs ;
 – des formations tout au long de votre carrière ;
 – une remise en question régulière de vos pratiques ;
 – etc.

� Interrogez-vous également sur les valeurs qui priment pour vous dans cette 
profession. On peut citer, entre autres :

 – la tolérance ;
 – l’équité dans la prise en charge des patients ;
 – le respect de l’intégrité physique et psychique d’autrui ;
 – la discrétion sur tout ce qui concerne le patient, le respect absolu du secret 
professionnel ;

 – etc.

 Les principales qualités pour être AESFICHE 3
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� Le métier d’AES requiert de solides qualités humaines. La qualité de l’accom-
pagnement que vous proposerez permettra une communication, un contact 
efficient qui se basera entre autres sur la qualité de votre écoute, sur votre 
profonde humanité.
� De plus, votre condition physique aura elle aussi son importance : vous exer-
cerez un métier physique, car au quotidien vous serez amené à porter, soule-
ver, déplacer des patients en tenant compte de leur propre état de santé. Il vous 
faudra donc apprendre à adopter les gestes et postures qui mettront le moins 
votre corps à rude épreuve. Une activité physique régulière vous aidera parti-
culièrement à vous maintenir en forme.
� Enfin, votre bien-être psychique importe également : vous pourrez être 
amené à vivre des situations émotionnellement difficiles, qu’il vous faudra 
parvenir à gérer grâce à une bonne résistance nerveuse et une réelle capacité 
à garder votre sang-froid.

� À l’oral, le jury va chercher à percevoir en vous le futur professionnel que 
vous deviendrez s’il vous sélectionne pour entrer en formation. Il est donc 
important que vous ayez réfléchi aux valeurs et aux qualités qui priment à vos 
yeux dans ce métier.
� Le métier d’AES requiert des qualités de contact :

 – l’écoute ;
 – la patience ;
 – l’initiative ;
 – l’empathie ;
 – l’altruisme ;
 – la disponibilité ;
 – l’observation ;
 – etc.

� Il vous faudra également faire preuve de professionnalisme :
 – dans votre questionnement ;
 – dans votre ouverture d’esprit ;
 – dans votre capacité à travailler dans une équipe pluriprofessionnelle ;
 – dans votre engagement au quotidien ;
 – etc.

� Vous vous appuierez pour cela sur :
 – vos savoirs ;
 – des formations tout au long de votre carrière ;
 – une remise en question régulière de vos pratiques ;
 – etc.

� Interrogez-vous également sur les valeurs qui priment pour vous dans cette 
profession. On peut citer, entre autres :

 – la tolérance ;
 – l’équité dans la prise en charge des patients ;
 – le respect de l’intégrité physique et psychique d’autrui ;
 – la discrétion sur tout ce qui concerne le patient, le respect absolu du secret 
professionnel ;

 – etc.

 Les principales qualités pour être AESFICHE 3
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1.  Les modalités d’admission

� L’admission en formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant 
éducatif et social est subordonnée à la réussite à des épreuves d’admission en 
formation organisées par les établissements de formation.
� Les épreuves d’entrée en formation comprennent une épreuve écrite d’ad-
missibilité et une épreuve orale d’admission. Elles sont organisées par les éta-
blissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement 
d’admission.
� Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :

 – les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes dont la liste est fixée 
par le ministre chargé des Affaires sociales ;

 – les lauréats de l’Institut du service civique.
� Sont dispensés des épreuves d’entrée en formation les candidats titulaires du 
diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une 
spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme, ainsi que les can-
didats titulaires d’un diplôme d’État d’aide médico-psychologique ou d’un 
diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s’inscrire dans une 
autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.
� Les résultats des épreuves d’admission en formation ne sont valables que 
pour la rentrée au titre de laquelle ces épreuves ont été organisées. Cependant, 
un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit 
par le directeur de l’établissement en cas de congé de maternité, paternité ou 
adoption, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour la garde de 
l’un de ses enfants âgé de moins de 4 ans.
� Le règlement d’admission, propre à chaque établissement proposant une 
entrée en formation d’AES, détermine les modalités pratiques d’inscription et 
de déroulement des épreuves. Il sera porté à la connaissance des candidats 
préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.

2.  Les conditions de report

� Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit 
par le directeur de l’établissement, en cas de rejet du bénéfice de la promotion 
professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé individuel de 
formation ou de congé de formation professionnelle.

 Les conditions d’accès aux écolesFICHE 4
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� En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve 
de tout autre événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre 
de l’année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l’établisse-
ment.
� Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son 
intention de reprendre sa formation à la rentrée suivante, au plus tard trois 
mois avant la date de l’entrée en formation. Le report est valable pour l’établis-
sement dans lequel le candidat avait été précédemment admis. L’application 
des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 29 janvier 2016 ne peut donner lieu 
à un report de scolarité d’une durée supérieure à trois ans.

1.  Les modalités d’admission

� L’admission en formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant 
éducatif et social est subordonnée à la réussite à des épreuves d’admission en 
formation organisées par les établissements de formation.
� Les épreuves d’entrée en formation comprennent une épreuve écrite d’ad-
missibilité et une épreuve orale d’admission. Elles sont organisées par les éta-
blissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement 
d’admission.
� Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité :

 – les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes dont la liste est fixée 
par le ministre chargé des Affaires sociales ;

 – les lauréats de l’Institut du service civique.
� Sont dispensés des épreuves d’entrée en formation les candidats titulaires du 
diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social qui souhaitent obtenir une 
spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme, ainsi que les can-
didats titulaires d’un diplôme d’État d’aide médico-psychologique ou d’un 
diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale qui souhaitent s’inscrire dans une 
autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.
� Les résultats des épreuves d’admission en formation ne sont valables que 
pour la rentrée au titre de laquelle ces épreuves ont été organisées. Cependant, 
un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit 
par le directeur de l’établissement en cas de congé de maternité, paternité ou 
adoption, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour la garde de 
l’un de ses enfants âgé de moins de 4 ans.
� Le règlement d’admission, propre à chaque établissement proposant une 
entrée en formation d’AES, détermine les modalités pratiques d’inscription et 
de déroulement des épreuves. Il sera porté à la connaissance des candidats 
préalablement à leur inscription aux épreuves d’admission.

2.  Les conditions de report

� Un report d’admission d’un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit 
par le directeur de l’établissement, en cas de rejet du bénéfice de la promotion 
professionnelle ou sociale ou de rejet d’une demande de congé individuel de 
formation ou de congé de formation professionnelle.

 Les conditions d’accès aux écolesFICHE 4
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