Prépa concours AES
Accompagnant Educatif et Social
Objectif
Cette formation est destinée à toute personne souhaitant se préparer activement aux épreuves
de sélection des écoles d’AES (Accompagnant Educatif et Social*) et recherchant un
accompagnement individualisé.
* Le diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES), créé en 2016, fusionne les anciens diplômes
d’Etat suivants : Auxiliaire de Vie Sociale et Aide Médico-Psychologique.

Public
Toute personne ayant besoin d’être accompagnée avant d’entrer en école d’AES :
- pour consolider son projet professionnel et choisir sa spécialité (Accompagnement de la vie à domicile /
Accompagnement de la vie en structure collective / Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire)
- pour multiplier les chances de réussite au concours d’entrée : épreuve écrite et épreuve orale OU épreuve orale
uniquement – selon le niveau de titre ou de diplôme du (de la) candidat(e). Voir détails page suivante

Conditions d’accès
Pas de pré-requis (en dehors du fait d’être âgé d’au moins 18 ans minimum au moment de passer les épreuves du
concours).
Sélection des stagiaires postulant à la Prépa concours : lettre de motivation, CV + entretien

Organisation
 Formation théorique en petit groupe (entre 6 et 12 personnes) : 6 heures par semaine pendant 19 semaines
(le lundi).
 Stages conventionnés en milieu professionnel (aménagements individualisés selon les expériences
professionnelles éventuelles et le choix arrêté ou non de la spécialité)

Prochaine session
Du 13 janvier au 1er juin 2020

Tarif et financements possibles
741 € (114 h de formation théorique + accompagnement individualisé + stages conventionnés
6 heures de formation théorique par semaine chaque lundi. Voir détails page suivante
Acompte de 220 € à la signature du contrat puis solde par prélèvements mensuels de 104,20 € sur 5 mois (de février à juin).
Ces tarifs s’appliquent à un financement individuel (auto-financement de la formation).
Formation pouvant être prise en charge par un organisme financeur (OPCA – OPCO – Pôle Emploi – ANFH – Fongecif – Agefiph…)
et/ou une collectivité territoriale. Sur devis.

Contact
COMET Formation : contact@comet-formation.com
Responsable pédagogique (Annie Boucherie) : a.boucherie@comet-formation.com - Tel : 02 40 08 25 70

COMET Formation (COMPETENCES ET METIERS formation) – 319 route de Vannes – 44800 Saint-Herblain
02 40 08 25 70 – contact@comet-formation.com
SCOP ARL au capital initial de 24 300 € – SIRET : 498 846 206 00020
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concours d’entrée
en IFAS

Pour quoi ?
Contenu de la
formation

Quoi ?
Comment ?

LA PREPA

Volume horaire et
Tarif de la
formation

Combien ?
Planning de la
formation

Quand ?

Préparation à l’épreuve écrite
d’admissibilité en école d’AES


Préparation à l’épreuve orale
d’admission en école d’AES


- non titulaire d’un bac (ou diplôme homologué au
minimum au niveau IV)
- titulaire d’un titre ou diplôme du secteur médicosocial ou social parmi les suivants :

- titulaire d’un bac (ou diplôme homologué au
minimum au niveau IV)
- titulaire d’un titre ou diplôme du secteur médicosocial ou social parmi les suivants :

DE d'assistant familial, DE d'aide-soignant, DE d'auxiliaire de
puériculture, BEP Carrières sanitaires et sociales (CSS), BEP
Accompagnement soins et services à la personne, BEPA
option service aux personnes, CAP assistant technique en
milieu familial, CAP petite enfance, CAPA services en milieu
rural, CAPA Services aux personnes et vente en espace rural,
Titre professionnel assistant de vie.

DE d'assistant familial, DE d'aide-soignant, DE d'auxiliaire de
puériculture, BEP Carrières sanitaires et sociales (CSS), BEP
Accompagnement soins et services à la personne, BEPA
option service aux personnes, CAP assistant technique en
milieu familial, CAP petite enfance, CAPA services en milieu
rural, CAPA Services aux personnes et vente en espace rural,
Titre professionnel assistant de vie.

Doit passer l’épreuve écrite
Passe ensuite l’épreuve orale s’il (si elle) obtient une
note égale ou supérieure à 10/20

Est dispensé(e) de l’épreuve écrite
Passe directement l’épreuve orale

Un questionnaire de 10 questions orientées sur
l'actualité sociale

Un oral portant sur la motivation et la capacité
du candidat à s'engager dans une formation
sociale à partir d'un document préalablement
renseigné par le candidat

(durée : 1h30 minimum ; variable selon les écoles)

(durée de l’oral : 30 mn)

Culture sanitaire et sociale - Suivi de l’actualité – Questionnaires d’entraînement sur l’actualité
Oraux blancs - Accompagnement individualisé
+ stages conventionnés selon le choix – arrêté ou non – de la spécialité parmi les 3 suivantes :
Accompagnement de la vie à domicile
Accompagnement de la vie en structure collective
Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire

114 heures de formation théorique
(6 h / semaine)
pendant 19 semaines
+ accompagnement individualisé
741 euros
Lundi 9h - 12h
Lundi 13h30 - 16h30
er
(du 13 janvier au 1 juin 2020)
Vacances :
ère
semaine du 17 février (1 semaine des vacances scolaires d’hiver de la zone B)
ère
semaine du 13 avril (1 semaine des vacances scolaires de printemps zone B)

Lieu de la
formation

Où ?

COMET Formation
319 route de Vannes
44800 Saint-Herblain
Tramway Ligne 3 (arrêt « Orvault Morlière ») - Bus 50, 54, 69, 89 - Parkings gratuits
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