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Exercez en structure collective

Nouvelle session
en septembre
2022 à
LEMBEYE

DIPLÔME D'ÉTAT AES
Une formation d'un an dont :

40% en formation - 60% en stages

https://www.capretraite.fr/obtenir-aides-seniors/aides-financieres/aides-au-maintien-a-domicile/#:~:text=L'APA%20est%20accord%C3%A9e%20%C3%A0,succession%20de%20la%20personne%20%C3%A2g%C3%A9e.


L’AES accompagne au quotidien des enfants ou des adultes, âgés ou
handicapés, afin de compenser leur perte d’autonomie, tant dans les

actes essentiels du quotidien que dans les activités sociales et de
loisirs.

 
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 et doit
permettre à la personne qu’il soutient d’être actrice de son projet de

vie. 

Comment accéder à la formation ?
Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation AES. 

Toutefois, les candidats doivent avoir plus de 18 ans et avoir satisfait aux
épreuves d’admission organisées par l’ITS Pierre Bourdieu.

 
Que vous soyez lycéen, étudiant, demandeur d’emploi, en situation

d’emploi ou en reconversion professionnelle, inscrivez-vous à la formation !

Le métier AES

Le diplôme d'État d'Accompagnant Educatif et Social (AES) regroupe et
remplace le diplôme d'auxiliaire de vie sociale (AVS) et d'accompagnant

médico-psychologique (AMP) et entre dans le cadre d'un référentiel
professionnel précis.

 
Ce diplôme permet d'exercer à domicile ainsi qu'en structure

collective.

Comment financer la formation ?
Des places sont financées par la Région Nouvelle Aquitaine.

 
Il est également possible d'effectuer la formation dans le cadre d'un

contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, avec une
prise en charge de votre employeur via son OPCO.

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/deaes_referentiel_en_ligne_mss.pdf


INSCRIPTIONS :

> Période : ouverture des inscriptions fin mai

> Pour s'inscrire ? Rendez-vous sur notre site internet :  
onglet "Sélections & inscriptions" :
www.its-pau.fr/page/calendrier-des-inscriptions 

Se former à l'ITS

A noter dans vos agendas !

Lieu de formation :  Lembeye

L'ITS Pierre Bourdieu développe un ensemble de

formations, du niveau 3 au niveau 7, accessibles avec

ou sans le baccalauréat. Chaque année, l'ITS forme

plus de 1000 personnes aux différents métiers du

secteur sanitaire et social. Dans un environnement

calme, à proximité du centre ville et du campus

universitaire, l'ITS Pierre Bourdieu reste un

établissement à taille humaine.

Dans ce cadre, chaque personne qui entre en

formation  est accompagnée de manière

personnalisée et suivie par des formateurs et

professionnels au quotidien. Grâce à une approche

pédagogique innovante et dynamique, ils vous

accompagnent dans chacune des étapes de votre

formation avec comme finalité : votre réussite.  

L'ITS veille à ce que chaque apprenant ait à sa

disposition les outils nécessaires à sa réussite :

1 - Des moyens techniques performants et gratuits,

2 - Un environnement approprié,

3 - Des méthodes pédagogiques diversifiées et

personnalisées.

DATE DES EPREUVES D'ADMISSION :

> Fin juin - début juillet
Retrouvez toutes les informations sur notre site
internet.

https://www.its-pau.fr/page/calendrier-des-inscriptions
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