Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Accompagnant éducatif et social

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le diplôme est structuré en cinq blocs de compétence :
1) Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
2) Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d’hygiène et
de sécurité
3)Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
4) Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention
5) Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l’accompagnement de la personne

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'accompagnant éducatif et social est un salarié employé par des organismes publics ou privés à but lucratif ou non lucratif, oeuvrant
notamment pour le maintien à domicile ou le suivi personnalisé au sein des établissements ou services médicosociaux ou dans des
établissements d'enseignements ou de formation

Type d’emploi accessibles :
aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, auxiliaire de vie scolaire collectif

Code(s) ROME :
J1501 - Soins d''hygiène, de confort du patient
K1302 - Assistance auprès d''adultes
K1301 - Accompagnement médicosocial
K1303 - Assistance auprès d''enfants

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de la solidarité

Modalités d'évaluation :
Bloc de compétence 1) Accompagnement de la personne
dans les actes essentiels de la vie quotidienne :
- Epreuve écrite- étude de cas pratique
- Présentation d'un dossier de pratique professionnelle évalué
par l'établissement de formation

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Bloc de compétence 2) Accompagnement de la personne
dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette
personne et des règles d’hygiène et de sécurité :
- Etude d'un cas pratique à partir d'un sujet tiré au sort
permettant au candidat d'exposer une démarche et les modalités
de réalisation des actes d'accompagnement de la personne
dans ses actes de la vie quotidienne
Bloc de compétence 3)Accompagnement à la vie sociale et
relationnelle de la personne :
- Présentation orale à partir d'un document élaboré par le
candidat d'un projet d'animation sociale et citoyenne à partir
d'une situation de stage
Bloc de compétence 4) Positionnement en tant que
travailleur social dans son contexte d’intervention :
- Présentation orale d'une étude de situation vécue en stage à
partir d’un document élaboré par le candidat en lien avec le
projet de la personne
Bloc de compétence 5) Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement des
informations liées à l’accompagnement de la personne :
- Epreuve écrite sur table portant sur les modalités de
transmission et de communication relevant d'une situation
proposée par l'établissement de formation
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque bloc de compétences doit être validé séparément. Un
bloc de compétences est validé lorsque le candidat remplit deux
conditions :
1° Il obtient une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves
associées à chaque bloc de compétences.
2° Il doit avoir acquis à la fin de son parcours de formation
pratique toutes les compétences portées par le référentiel de
compétence.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/09/2026

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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