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Les formations de niveaux V à I dans le secteur
de l’aide à domicile proposées à l’IRTS
Aquitaine
L’IRTS Aquitaine propose en formation initiale ou en
formation continue, les programmes pédagogiques
intégrant les nouvelles problématiques sociétales.
Il s’agit de permettre aux professionnels de faire face aux
défis permanents de l’accompagnement des publics
vulnérables.

Les formations de niveaux V à I dans le secteur
de l’aide à domicile proposées à l’IRTS
Aquitaine

Les trois formations diplômantes présentées
permettent aux professionnels intéressés par le
secteur de l’aide à domicile d’acquérir ou de
développer leurs compétences au service des
publics vulnérable

Le DE AES (niveau 5)
Diplôme D’Etat Accompagnement Educatif et Social
• La réforme des formations sociales en cours fait
disparaître les formations d’AVS et d’ AMP au profit
d’une seule formation d’ AES ( Accompagnant éducatif
et social)
• Cette nouvelle formation est organisée autour de
compétences socles communes à tous qui visent à
développer la compensation des situations de handicap
et d’exclusion, quelles qu’en soient leurs origines.

Le DE AES
Diplôme D’Etat Accompagnement Educatif et Social
• Le diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif et social est
un diplôme de niveau V délivré par la Direction
Régionale et Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS). Les
candidats ayant validé l’ensemble des épreuves de
certification obtiennent le DEAES portant mention de la
spécialité acquise.

Le DE AES
Diplôme D’Etat Accompagnement Educatif et Social
La formation dispensée par l’institut vise à
professionnaliser l’AES dans les domaines suivants :
• l’accompagnement des personnes dans les actes de la vie
quotidienne et de la vie courante,
• le soutien physique, psychique et social : éveil,
développement et maintien des capacités fonctionnelles,
physiques, cognitives, psycho-affectives, relationnelles
etc,
• la facilitation de l’accès aux apprentissages,
• la facilitation de la participation à la vie sociale et
citoyenne.

Le DE AES
Diplôme D’Etat Accompagnement Educatif et Social
Ces compétences « socle », acquises, la formation permettra de
développer des compétences spécialisées en fonction des
contextes d’intervention de l’AES et du choix initial du stagiaire :
• L’accompagnement à domicile,
• L’accompagnement en structure collective,
• L’accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.
Cette formation en alternance articule la formation pratique sur le lieu
de stage ou le lieu d’emploi avec la formation théorique à l’IRTS
Aquitaine. L’établissement employeur ou le lieu de stage assure la
formation pratique en mettant le stagiaire en situation d’exercer la
fonction d’AES ;

Le DE AES
Diplôme D’Etat Accompagnement Educatif et Social
• La formation théorique se décline dans 4 domaines de
formation :
• DF1 : Se positionner comme professionnel dans le
champ de l’action sociale ;
• DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la
proximité ; .
• DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels
concernés .
• DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et
citoyenne de la personne

Le DE AES
Diplôme D’Etat Accompagnement Educatif et Social
• Les stagiaires qui n’exercent pas la fonction d’AES en situation
d’emploi et qui suivent un parcours complet, doivent effectuer 840h
de formation pratique en 2 ou 3 stages auprès de publics variés.
• Les personnes en situation d’emploi et qui exercent la fonction d’
AES, effectuent 700h de formation pratique chez leur employeur et
un stage de 140 heures hors établissement employeur auprès d’un
public différent de celui qu’ils accompagnent dans le cadre de leur
exercice professionnel.
• Les stagiaires qui bénéficient de dispenses de formation relèvent de
modalités individualisées où la durée de la formation pratique est
fonction du nombre de domaines de formation à valider par la voie
de la formation.(210h par domaine)

Responsable de Secteur Services à la
Personne RSSP (niveau 3)
• Le responsable de secteur services à la
personne est un manager de proximité qui
occupe une fonction centrale, en interface entre
la direction, les usagers, les intervenants.

• Cette formation est inscrite au RNCP (répertoire
national des certifications professionnelles) à un
niveau 3, le certificat est délivré par l’IRSAP.

Responsable de Secteur Services à la
Personne
• Elle est éligible au CPF pour tous les publics (dont les
demandeurs d’emploi) dans toutes les régions sous le
code 182728.
• Elle permet d’acquérir et de développer les
connaissances et les compétences nécessaires pour
occuper un poste de manager de proximité au sein
d’une structure proposant des activités de services à la
personne : garde d’enfants, assistance aux personnes
âgées ou dépendantes, entretien ménager.

Responsable de Secteur Services à la
Personne
La formation théorique est de :
• 410 heures pour les personnes qui ne sont pas en poste
de responsable de secteur.
• 224 heures d’enseignement théorique pour les
personnes déjà en poste.
• Elle s’organise autour de 3 blocs permettant de valider 5
compétence
• urée et calendrier
• L’amplitude de la formation est de 12 mois.

Responsable de Secteur Services à la
Personne
• Bloc 1 : Cœur de métier
Compétence 1 : Organiser et promouvoir les activités de la structure.
Compétence 2 : Prendre en compte les demandes et les besoins de la
personne bénéficiaire.
Compétence 4 : Mettre en relation, communiquer, se coordonner avec les
acteurs territoriaux.
• Bloc 2 : Animation et coordination d’équipe
Compétence 3 : Assurer la gestion et l’animation opérationnelle d’une équipe.
Compétence 4 : Mettre en relation, communiquer, se coordonner avec les
acteurs territoriaux
• Bloc 3 : Suivi et contrôle de qualité
Compétence 5 : Evaluer, développer et assurer le suivi de la qualité.
• Stage
Les personnes qui n’occupent pas un poste de responsable de secteur
services à la personne ont à réaliser un stage de 350 heures.
Les personnes déjà en poste auront un stage hors employeur de 70 heures à
réaliser.

CAFDES ( niveau 1)
• L'évolution des qualifications du secteur (décret N°2007221 du 19 février 2007) et le renforcement dans l'arrêté
des domaines de compétences en " gestion des
ressources humaines " et " gestion économique et
financière " ont abouti à un partenariat avec l'Institut
d'Administration des Entreprises (IAE) de l'Université
Bordeaux.
Le CAFDES proposé à l'IRTS Aquitaine, permet de
délivrer un double diplôme CAFDES + Master 2 "
sciences de gestion et management, option direction
des établissements et services de l'intervention sociale"
pour la même durée et à un tarif quasi-similaire

CAFDES
• Évoluant dans un univers complexe nécessitant des connaissances
et des compétences en stratégie et en management global, le
directeur exerce une fonction dont le référentiel s'articule autour de
différents domaines :
• axe 1 - élaboration et conduite stratégique d'un projet
d'établissement ou de service
(154 heures d'enseignement théorique et 240 heures de formation
pratique)
• axe 2 - management et gestion des ressources humaines (196 heures
d'enseignement théorique)
• axe 3 - gestion économique, financière et logistique d'un
établissement ou service (154 heures d'enseignement théorique)
• axe 4 - expertise de l'intervention sanitaire et sociale sur un
territoire (196 heures d'enseignement théorique et 270 heures de
formation pratique)

CAFDES
• La formation est sanctionnée par le Certificat d'Aptitude
à la Fonction de Directeur d'Etablissement Social ou de
Service d'Intervention Sociale (CAFDES) décerné au
nom du Ministre de la Santé par le directeur de l'Ecole
des Hautes Etudes en Santé Publique aux candidats
ayant réussi l'examen.
• Dans le cas d'une inscription en Master 2, la formation
est sanctionnée, en plus, par un diplôme Master 2 "
administration des entreprises " de l'IAE Université
Bordeaux.

CAFDES
La formation s'étend sur 30 mois pour un volume horaire
global de 1210 heures :

• 700 heures de formation théorique,
• 510 heures de formation pratique.
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