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L’ARCHE EN FRANCE, UN LIEU DE FORMATION AES : TROIS LETTRES À INVENTER 

Les atouts de la formation à 
L’Arche 

Toute formation donnée à L’Arche répond 
aux exigences du monde professionnel 
dans lequel nous évoluons et donne des 
outils aux personnes formées afin de se 
situer personnellement et profession-
nellement dans ou hors de L’Arche. Une 
attention particulière est portée au respect 
de la personne dans sa globalité ; dans ce 
sens, les différents accompagnements 
(médical, psychologique, social, personnel) 
forment un ensemble. La formation 
proposée par L’Arche en France demande 
au stagiaire d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de visiter sa pratique et de 
se mettre en cause et en mouvement. Cela 
lui demande aussi d’approfondir sa 
connaissance de lui-même, de ses émo-
tions afin de ne pas enfermer la personne 
dépendante dans son propre désir de la voir 
progresser, d’apprendre à respecter le 
projet de vie de la personne accueillie.   
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L’AES est celui qui est capable de combiner 
quatre dimensions dans chaque acte de la 
vie quotidienne :  

 Le soin, en accompagnant et ai-
dant les personnes handicapées ou 
âgées dans les actes de la vie quo-
tidienne ; 

 L’éducation, en accompagnant la 
personne pour maintenir une vie 
sociale et en participant à la mise 
en place et au suivi du projet per-
sonnalisé ; 

 L’animation, en réalisant des 
projets d’activités, mais égale-
ment par l’accompagnement du 
groupe dans des temps du 
quotidien comme les repas ; 

 Se situer dans un travail d’équipe 
et dans le cadre d’un projet 
institutionnel. 

Vous pouvez retirer un dossier 
d’admission à : 

L’Arche en France 
12, rue Copreaux 

75015 Paris 

Tél : 01 45 32 35 33 

Email : formations@arche-france.org 

Critères d’admission 

 Travailler dans l’aide à la personne 
dépendante depuis au moins un an

 Être en cours d’emploi 
d’Accompagnant Éducatif et Social

 Être motivé pour la formation

 Ne pas présenter d’éventuelles in-
compatibilités avec l’exercice de 
cette profession 

 Être en accord avec le projet pédago-
gique du centre de formation de 
L’Arche en France.

La promotion étant de 25 personnes, les 
candidats non admis faute de place seront 
prioritaires lors de la promotion suivante. 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE AU 
DIPLÔME D’ÉTAT D’ACCOMPAGNANT 

ÉDUCATIF ET SOCIAL DANS LE CENTRE DE 
FORMATION DE L’ARCHE EN FRANCE 

Pour toute demande d’information, 
contactez Guillaume Demont : 

à L’Arche en France 
12 rue Copreaux 

75015 PARIS 
Tel : 07 60 79 01 14 

Le métier d’AES 

Dossier d’admission 

L’AES peut décliner ces 
compétences dans trois 
domaines, pour lesquelles il 
doit choisir une orientation 
en début de formation : 
- accompagnement dans la 
vie en structure collective,  
- accompagnement à 
domicile,  
- ou accompagnement 
dans l’éducation inclusive 

mailto:formations@arche-france.org
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PUBLIC 25 personnes déjà en situation d’emploi ou en contrat de professionnalisation 

DURÉE 525 heures réparties sur 14 semaines : 13 sessions résidentielles d’une semaine et un stage 
de 35 heures de technique d’animation (entre janvier 2018 et avril 2019)  

140 heures de stage auprès d’un autre public  

OBJECTIFS  Acquérir des connaissances nouvelles dans le domaine médico-psychologique tant au
niveau théorique que pratique

 Mieux comprendre les besoins de la personne prise en charge, être davantage à son 
écoute

 Rendre la personne accueillie actrice de sa vie en ajustant l’accompagnement qui lui est
offert 

 Analyser et dépasser les difficultés rencontrées dans la pratique et valoriser les temps
clés du quotidien

 Situer sa mission dans le cadre institutionnel et pluridisciplinaire qui est le sien

CONTENU Quatre domaines de formation sont abordés. Ils font l’objet d’une validation en fin de 
parcours : 

 DC1 – se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale
 DC2 – Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 
 DC3 – Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés
 DC4 – Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 

MOYENS PÉDA-

GOGIQUES 
Pédagogie qui favorise les échanges entre les participants et le positionnement personnel : 

 Apports par des professionnels et des personnes qualifiées avec des approches complé-
mentaires (médicales, psychologiques, éducatives, légales) 

 Expression personnelle ou en groupe par le théâtre
 Relecture de la pratique 
 Travail en atelier
 Rencontres thématiques (personnes en situation de handicap, familles, professionnels)
 Document audiovisuel sur le thème de la semaine
 Visites d’établissements
 Suivi individualisé

LIEU-HORAIRES Formule résidentielle.  
Semaines de 38 heures : du lundi à 10h au vendredi à 16h30, trois soirées de travail 
Lieu de formation :  Accueil Saint Paul 

22, rue de l'abbé Derry  
92130 Issy-les-Moulineaux (Métro 12, arrêt Mairie d’Issy) 

(ou autre si précisé) 

CERTIFICATION En fin de formation, épreuves de certification pour obtenir le Diplôme d’Etat : 

COÛT 905 € par semaine de formation soit un total de 11 765 € (6 097 € de frais pédagogiques 
et 5 668 € d’hébergement, transports et frais divers) 

Formation de L'Arche en France ouvrant au Diplôme d’État d’accompagnateur éducatif et social 
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Et comment ça 
se passe ?

Le stage de créativité 
Au cours de la formation, le stagiaire 
effectue un stage de 35 heures pour 
s’initier à une technique ou à une nouvelle 
façon de faire pour développer un projet 
d’activité. 

Le travail personnel 
Un travail personnel est demandé aux 
stagiaires entre les semaines de formation : 

 Tenue d’un journal professionnel. Ce
journal permet d’apprendre à relire ce qui 
se passe au jours le jour et à prendre du 
recul sur ses émotions et ressentis.

 Travail de rédaction des documents
demandés aux épreuves de certification :
dossiers autour du projet personnalisé  et 
d’un projet d’animation

 Cinq rapports de lecture (des livres et des
articles sont mis à la disposition des
stagiaires).

Pour cela, l’établissement employeur lui 
accordera 8 heures de travail par mois. Le 
reste du temps nécessaire à la réalisation 
des travaux sera pris sur le temps 
personnel. 

L’évaluation des stagiaires 
Une évaluation continue des 
connaissances est pratiquée chaque 
semaine par des examens blancs réguliers. 

Le livret de formation, conforme au livret 
national fourni par la DRJSCS, permet de 
baliser le parcours et de suivre la 
progression du stagiaire en le rendant 
acteur de sa formation. 

L’accompagnement individuel

Chaque stagiaire se voit attribué un référent 
parmi l’équipe d’animation de la formation. 
Une rencontre de ce référent a lieu à chaque 
session pour faire le point sur le suivi des 
cours, la recherche de stages, l’avancée dans 
les travaux…  

L’environnement numérique de 
travail 

Pour faciliter le travail entre chaque 
session de formation, un site Internet est 
dédié à la formation. Il comporte : 

 Une page d’accueil avec toutes les
informations sur la prochaine 
semaine de formation

 Une prise de notes des cours

 Une bibliothèque d’articles sur les
sujets de la formation

 Un forum et un chat

 L’agenda de la formation

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stage de 140 heures 
Au cours de sa formation, le stagiaire 
effectue un stage d’immersion d’un 
mois auprès d’un public nouveau dans 
un établissement médico-social autre 
que l’établissement employeur. Ce 
stage a pour objectif de permettre au 
stagiaire d’expérimenter une nouvelle 
situation de travail en tant qu’AES. En 
fin de stage, il est évalué par l’équipe 
de l’établissement qui l’accueille. 

Le théâtre 
Parce que l’AES travaille avec son 
corps, ses émotions et avec sa voix, il 
nous a semblé important de doter la 
formation d’un outil pour développer 
la capacité à poser son corps, ses 
émotions et sa voix dans la relation de 
manière juste. 
Le théâtre est un excellent moyen 
pour développer cette capacité et 
chaque semaine commence donc par 
une séance de théâtre qui aboutit à la 
fin du parcours à la représentation 
d’un spectacle.  

.

.

L’analyse des pratiques 
Chaque semaine comprend un 
temps d’analyse des pratiques. 
Le journal professionnel permet de 
relire sa pratique seul, en prenant 
du recul, l’analyse des pratiques en 
est le complément : elle permet de 
relire sa pratique dans le dialogue 
avec les autres. Ces deux outils 
associés permettent au stagiaire de 
construire sa posture profession-
nelle propre, en apprenant à pren-
dre du recul dans les situations pour 
voir ce qui se joue derrière ce qui se 
passe.  
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Calendrier de la formation 

DATES THÈME DE LA SEMAINE DE FORMATION 

Novembre 2017 Épreuves de sélections écrites et orales 

22-26 janvier 2018 
(à la Ferme de Trosly) 

Accompagner 

19-23 février 2018 Travailler avec les familles et tuteurs 

19-23 mars 2018 Favoriser l’intégration et la socialisation 

16-20 avril 2018 Écouter – Observer – Communiquer 

4-8 juin 2018 La communication adaptée 

24-28 septembre 2018 Le groupe et la personne 

15-19 octobre 2018 L’autonomie 

5-9 novembre 2018 Agir avec éthique et déontologie 

10-14 décembre 2018 Prendre soin au quotidien 

14-18 janvier 2019 Maladies psychiques et neurologiques 

11-15 février 2019 Déficiences intellectuelles et sensorielles 

11-15 mars 2019 Accompagner le vieillissement et la fin de vie 

8-12 avril 2019 
(à la Ferme de Trosly) 

Cadre juridique et institutionnel 

Mai 2019 Épreuves finales 


