
Accompagnant 
Educatif et
Social

LES CONDITIONS D’ACCÈS
Pré-requis: L’admission en formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnement éducatif et social est subordonnée au dépôt d’un 
dossier auprès de l’établissement de formation. 
Les candidats dont le dossier de candidature a été retenu présentent une épreuve oral d’admission de 30 minutes  
Sont admis de droit en formation suite au dépôt de leur dossier de candidature :  
1-Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté ; 
Ces candidats peuvent bénéficier d’allègement(s) de formation ou de dispense(s) de formation et de certification à certains blocs de 
compétencescompétences
2-Les lauréats de l’Institut de l’engagement ;
3-Les candidats ayant signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
4-Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d’État d’accompagnement éducatif 
et social  relevant des dispositions de l’article D.451-8 du code de l’action sociale et des familles ;
5-Les candidats ayant déjà préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du diplôme d’Etat d’accompagnement 
éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l’article D.451-8 du code de l’action social et des familles, du diplôme d’Etat 
d’aide médico psychologique ou du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale.d’aide médico psychologique ou du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale.
Ces candidats bénéficient d’un entretien de positionnement avec l’établissement de formation de 30 minutes.

   

Rentrée 2022

Les dates à retenir : info call 25/03/2022 | cloture des dossiers 20/05/2022| étude des dosiers 31/05/202 | entretien oral 16-17/06/2022 | résultat 22/06/2022

CAMPUS DE TOURS
6 avenue du professeur A. Minkowski

37170 Chambray-lès-Tours

(*Données 2021)

LA FORMATION

Apprentissage ou 
formation professionnelle
continue
dont 140H de stage  hors employeur  

15 mois
1421H840 H de stage 

581 H de théorie 

Chambray-lès-Tours

25 étudiants dont 18 étudiants financés par la région Réussite au diplôme : 96%*

Accès à l’emploi : 88%*

Satisfaction : 81%*

Diplôme d’Etat délivré par le Préfet de Région au nom 
du ministère chargé des Affaires sociales .

Centre de simulation : un contexte professionnel, authentique, des premiers secours au domicile, en passant par l’hopital.



Apprentissage et dispositif 
de financement de la formation 
professionnelle continue (b)

Pour les candidats éligibles
à une prise en charge du 
Conseil Régional 

Prise en charge
employeur

(b) Prendre contact avec le secrétariat pour éditer un devis à l’attention du financeur.

0€

6600€

COÛT DE LA FORMATION POUR L’APPRENANT

SERVICES AUX APPRENANTS

1 Cellule d’aide Psychologique et/ou Sociale (CAPS)

1 Celule d’Accompagnement des Apprenants Avec 
des Besoins Spécifiques (C2ABS)

1 Centre de Ressources Documentaires 
( 6000 ouvrages, 170 abonnements, 200 DVD 
et 4 Documentalistes)

1 Foyer étudiant et de multiples
jeux et équipements ludiques
(babyfoot, piano, tablettes,
 ping-pong, boîtes à livres)

4 Ateliers gratuits de pratiques 
culturelle et sportive (théâtre, 
musique, sport et jardinage) 

Croix-Rouge Compétence Centre-Val de Loire
Campus de Tours :
6 avenue du professeur A. Minknowski - CS 40324
37173 Chambray - lès - Tours CEDEX
0247 36 51 60
erfss.irfss.cvdl@croix-rouge.fr
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