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DE Accompagnant éducatif et social  

Certification : Diplôme d’état délivré par le Ministère chargé de la solidarité 

Niveau de la certification : 3 (équivalent CAP/BEP) 

Bloc de compétences 

 Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne  

 Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles 
d’hygiène et de sécurité   

 Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne  

 Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention  

 Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l’accompagnement de 
la personne  

Débouchés : 

Le titulaire du diplôme d’état d’accompagnant éducatif et 

social peut exercer ses fonctions dans différentes structures : 

 Établissement social et médico-social  

 Structure d’accueil petite enfance  

 Établissement d’enseignement et de formation, d’em-

ploi et d’activités culturelles 

Suite de parcours : 

L’accompagnant éducatif et social qui souhaite évoluer 

peut s’engager dans un parcours de formation. Il peut, par 

exemple, prétendre à une intégration dans les parcours 

suivants : 

 Diplôme d’état d’aide-soignant, 

 Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture, 

 Diplôme d’état de moniteur éducateur, 

 Diplôme d’état de technicien de l’intervention sociale 
et familiale 

 Bac pro accompagnement et services à la personne  

Vous accompagne dans votre parcours de VAE en vue d’obtenir le diplôme d ‘état d’accompagnant éducatif et social 

Vous pouvez consulter le site de l’ONISEP qui propose des poursuites de parcours 

selon le diplôme engagé. www.onisep.fr  Vous y trouverez également les débou-

chés possibles par votre certification acquise ou visée. 

L’accompagnant éducatif et social intervient auprès d’un public fragile (jeunes ou adultes/ handicapé physique ou mental) 

et également auprès de personnes âgées dépendantes.  Il intervient dans les actes essentiels de la vie quotidienne et dans 

l’accompagnement à la vie sociale de la personne.  

Equivalences et passerelles: 

Plusieurs diplômes sont partiellement équivalents au di-

plôme d’état d’accompagnant éducatif et social, ce qui per-

met un allègement de parcours pouvant se présenter ainsi: 

 Soit par un passage en deuxième année directement 

 Soit pas un allègement du parcours  

Liste des équivalences en p.2 

Ambition et compétences: 13 rue de Chantenon, 45760 Vennecy   
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N° de la fiche Intitulé de la certification professionnelle reconnue en équivalence 
Nature de l’équivalence (totale, 

partielle) 

RNCP25467 diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social partielle 

RNCP5440 Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale partielle 

RNCP4504 Diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique partielle 

RNCP4500 Diplôme d'Etat d'assistant familial partielle 

RNCP4495 Diplôme d'Etat d'aide-soignant (niveau 3)  partielle  

RNCP35830 Diplôme d'Etat d'aide-soignant (niveau 4) partielle 

RNCP4496 Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (niveau 3)  partielle  

RNCP35832 Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (niveau 4)  partielle  

RNCP35506 Titre professionnel assistant de vie aux familles  partielle  

RNCP35028 Titre professionnel agent de service médico-social  partielle  

RNCP689 Brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales  partielle  

RNCP12800 Brevet d'aptitude professionnelle accompagnement soins et services à la personne  partielle  

RNCP2817 Certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial et collectif  partielle  

RNCP652 Certificat d'aptitude professionnelle petite enfance  partielle  

RNCP28048 certificat d'aptitude professionnelle accompagnant éducatif petite enfance  partielle  

RNCP718 mention complémentaire aide à domicile  partielle  

RNCP1832 Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien   partielle  

RNCP32369 Certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention anima-
teur d'activités et de vie quotidienne 

 partielle  

RNCP2369 Brevet d'études professionnelles agricole option services aux personnes  partielle  

RNCP2330 Certificat d'aptitude professionnelle agricole service en milieu rural  partielle  

RNCP25085 certificat d'aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en espace rural  partielle  

RNCP34690 Titre professionnel assistant de vie dépendance partielle 

Certifications professionnelles enregistrées au RNCP en équivalence 

Liste extraite de France compétences 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/5440
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4504
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4500
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4495
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35830
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/4496
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35832
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35506
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35028
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/689
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/12800
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2817
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/652
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/28048
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/718
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/1832
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/32369
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2369
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/2330
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25085
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34690

