
  

 

Le PROJET et les VALEURS de SYMPHONIE 

   - Accompagner les professionnels du Secteur Sani-

taire et Social dans leur parcours 

   - Transmettre la passion pour les métiers  de l’aide 

aux personnes dépendantes 

   - Notre pédagogie apporte une place importante 

aux qualités humaines nécessaires à l’exercice de 

ces métiers : disponibilité, écoute, attention, em-

pathie, sourire, humanisme, rigueur, persévérance 

….sans oublier les compétences techniques et pro-

fessionnelles. 

   - le Bien Commun ;  La Solidarité 

   

Le PROJET PEDAGOGIQUE pour le Diplôme 

d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

   - Transmettre la passion pour  la Relation d’Aide 

 

   - Former des professionnels pour le secteur Sani-

taire et social, dans sa globalité : Domicile, struc-

tures collectives, Etablissements Spécialisés  

 

   - Equipe pédagogique composée de professionnels 

(-elles) de métier 

 

   - Pédagogie de l’Alternance intégrative. Le stagiaire 

est acteur de sa formation. Il se perfectionne au 

regard des situations vécues en entreprise 

 

   - Suivi individualisé des stagiaires, prenant en 

compte leur parcours personnel et professionnel 

 

« Au service des professionnels du secteur Sani-

taire et Social en Nouvelle Aquitaine » 

 

FORMATIONS PAR ALTERNANCE 

et 

FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT  

et 

ACCOMPAGNEMENTS VAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

SYMPHONIE ACCOMPAGNEMENTS 

30, rue de la République—33150 CENON 

Tel. 09 54 62 58 26 

Portable : 06 95 69 46 83 

Mail : contact@symphonie-formations.com 

Site : www.symphonie-formations.com 

Numéro Siret : 83046171100020  

Numéro d’organisme de formation : 75331073833  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLÔME D’ETAT 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF 

et SOCIAL 



  
« L’accompagnant éducatif et social réalise une interven-

tion sociale au quotidien visant à compenser les consé-

quences 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, 

ou au mode de vie ou les conséquences d’une situation 

sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne 

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 vie sociale, sco-

laire et de loisirs. 

Il veille à l’acquisition, 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’aides et d’accompagnement contri-

buent à l’épanouissement de la personne à son domicile, 

en structure et dans le cadre scolaire et social. » 

 

 

 

 

Objectifs de la Formation 

Cette formation prépare à l'exercice des fonctions d'Accompa-

gnant Educatif et Social. 

 

 

 

 

 

Programme 

Les 546 heures de formation théorique se décomposent 
de 5 blocs :  
 
Bloc 1 : Accompagnement de la personne dans les actes 
essentiels de sa vie quotidienne  
 
Bloc 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  
 
Bloc 3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle 
de la personne  
 
Bloc 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans 
son contexte d'intervention  
 
Bloc 5 - Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des 
risques et traitement des informations liées à l'accompa-
gnement de la personne 
 

Intervenants   

Formatrices spécialisées en interventions dans le secteur  

médico social, issus du terrain 

Nombreux intervenants extérieurs 

ACQUERIR LES COMPETENCES 

 

 

 

 

 

 

ECHANGER POUR SE PERFECTIONNER 

 

 

 

S’ENTRAINER en CONDITIONS REELLES 

 

 

 

 

 

 

SYMPHONIE FORMATIONS : 

30, rue de la République—CENON 


