
Un.e accompagnant.e éducatif.ive et social.e 

C’est qui ?
L’accompagnant.e éducatif.ive et social.e accompagne 
la personne dans son quotidien et compense les consé-
quences d’un handicap quelle qu’en soit l’origine ou la na-
ture, en coopération avec l’ensemble des professionnels 
concernés. Il/elle veille au respect de ses droits et libertés 
et de ses choix de vie au quotidien. Il /elle permet à la 
personne accompagnée de mettre en œuvre son projet 
de vie.Il/elle contribue à l’épanouissement de la personne 
à son domicile, en structure ou dans le cadre scolaire et 
social. 

Formations : 
Aucun diplôme n’est exigé pour préparer le : le Diplôme d’Etat d’Accompagnement.e 

Educatif.ive et Social.e (DEAES) Cependant l’entrée en formation est soumise à la 

réussite aux épreuves d’admission en formation organisées par les établissements 

de formation :  un dossier de candidature.

Les perspectives d’évolution après avoir exercé en tant qu’accompagnant.e 

éducatif.ive et social.e sont multiples : aide-soignant.e, auxiliaire de puériculture, 

moniteur.rice éducateur.rice, assistant.e de vie aux familles.

Les Missions : 
- Accompagner les bénéficiaires dans leurs actes de la vie quotidienne

- Permettre l’accès aux activités d’apprentissage

- Favoriser l’épanouissement social et relationnel

- Maintenir et développer l’autonomie des bénéficiaires

- Assurer le lien avec les familles ou les aidants
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Compétences :  
- Analyser la situation et les besoins de la personne accompagnée

- Collaborer avec l’ensemble des intervenants à la réalisation d’un objectif commun

- Définir les modalités de mise en œuvre et d’accompagnement

- Identifier les modifications de l’état de la personne et en informer l’équipe soignante

- Connaissance des règles d’hygiène

- Connaissance des techniques d’écoute et de relation à la personne

- Connaissance des signes et degré de douleur

Savoir-être :  
- Être empathique et bienveillant

- A l’écoute des résidents et patients

- Être patient pour instaurer une relation de confiance

- Dynamique

- Avoir le sens des responsabilités

Vous souhaitez en savoir plus, connaître les prochaines entrées en formation, rencontrer des 

accompagnant.es éducatif.ive et social.e .s ou encore être mis en relation avec des employeurs ? 

Prenez rdv avec un.e chargé.e d’emploi orientation MMIe

pour connaître les prochaines entrées en formation : 

pfranchelin@lyonmetropole-mmie.fr - 07 49 86 49 85

Salaires et conditions de travail : 
Entre 1 500 et 2 200 euros bruts/mois
Ce métier s’exerce au sein d’associations, d’établissements hospitaliers, de maisons de 
retraite, ... ou sur le lieu de vie des personnes en relation avec différents intervenants 
(médecins, travailleurs sociaux, intervenants paramédicaux, famille). Les conditions 
d’exercice et les missions sont différentes selon la structure, le type d’intervention 
et le public (personnes âgées, en situation de handicap).Le salaire varie selon le lieu 
d’exercice. Le métier s’exerce en horaires décalés, par roulement, et peut s’exercer les 
weekends et jours fériés. 


