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Formation dispensée en présentiel

Dates et durée
 du 28 novembre 2022 au 27 octobre 2023
 567h en centre et 840h en stage pratique
 Du lundi au vendredi - 8h30-12h00 13h30-17h00 Rythme hebdo. : 32h
Objectifs de la formation
Accompagner des personnes en situation de handicap. Intervenir auprès des
personnes dont la situation nécessite une aide au développement ou au
maintien de l’autonomie.
Compétences visées
-Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale.
-Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité.
-Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés.
-Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne.
Population visée
- Demandeurs d’emploi
- Salariés (Congés Individuel de Formation)
- Personnes en reconversion professionnelle
- Salariés en cours d’emploi
Emplois visés
Tous les établissements accueillants des adultes ou des enfants nécessitant un
accompagnement spécifique (IME, Mas, Foyer de Vie, ITEP, EHPAD, ESAT,,..).
Conditions d’environnement du métier
Travail en établissement, à domicile, établissement d’enseignement. Nécessite
une condition physique compatible avec l’exercice du métier.
Poursuite de formation possible
- DE Moniteur Educateur (niveau bac)
- DE Educateur Spécialisé (niveau bac +3)
Pré-requis nécessaire
Maîtrise écrite et orale du français
Avoir des compétences relationnelles
Vous avez un projet professionnel cohérent
Pré-requis souhaité
Titulaire du permis de conduire
Niveau à la sortie de la formation 3
Conditions d’admission
- avoir plus de 18 ans

Date de mise à jour : 07/06/2022

Formation diplômante

Formation DE AES réalisée
depuis 10 ans
9 promotions - 124
stagiaires
Taux de réussite à l’examen
(2020/2021) : 90%
Taux d’insertion
professionnelle
sur les dernières années :
100%
Taux de satisfaction
(2020/2021) 100%

La formation est assurée à
partir de 6 stagiaires.
Nbre maxi de stagiaires : 20

Candidature et sélection
Dossier de candidature à retourner complété, signé et accompagné des pièces
justificatives
Conformément à l’arrêté du 30 août 2021 relatif à la formation conduisant au
diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social, l’épreuve d’admission est
organisée par le CFPPA de Nyons. Après sélection sur dossier, vous serez
contacté par le CFPPA.
EPREUVE D’ADMISSION : entretien oral de positionnement de 30 min, portant
sur la motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation
sociale à partir d’un écrit préalablement renseigné par le candidat dans le
dossier d’inscription.
Dossier de candidature
A retourner au CFPPA plus tard pour le 30 septembre 2022

Possibilité d’individualisation
Dispense de domaine de formation au titre de diplôme admis en équivalence
(décret du 29 janvier 2016)
Modalités d’évaluation et validation
Le diplôme est délivré lorsque les 4 domaines de formation qui le constituent
sont validés (évaluation tout au long de la formation par écrit, oral ou pratique)
et ce dans un délai maximum de 5 ans.
Le diplôme est délivré après concertation du jury final organisé par la DREETS
Financement et rémunération
Le stagiaire doit pouvoir justifier d’un financement de la formation. La formation
peut se dérouler dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, d’un
CAE/CUI, d’un congé individuel de formation (CPF, PTP), d’un financement de la
région ou de Pôle Emploi, par le biais du plan de formation de l’entreprise. Coût
horaire de la formation : 12.50€ TTC
Bourse du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes sur critères sociaux
(www.aidesfss.rhonealpes.fr)
Indemnités Pôle Emploi ou RSA selon votre statut.

CONTENU DE LA FORMATION

DF1

Durée : 126h

Formateurs : N. REYNAUD, A CONIL, C.COUPIER,

Contenu DF1 :
Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne.

DF2

Durée : 91h

Formateurs : C. VILLAZ, M ACHARD

Contenu DF2
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.
DF 3

Durée : 105h

Durée : 140h

Durée : 98h

Durée : 840h

Date de mise à jour : 07/06/2022

Modalités : cours, travail
personnel, stages.
Lieu : CFPPA de Nyons. & lieu
de stage selon votre choix.

Formateurs : P CHATELET, P ROBARD

Contenu DF5 :
Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à
l'accompagnement de la personne
Stage pratique

Modalités : cours, travail
personnel, stages.
Lieu : CFPPA de Nyons. & lieu
de stage selon votre choix.

Formateurs : N.REYNAUD, P CHATELET

Contenu DF4 :
Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention.
DF5

Modalités : cours, travail
personnel, stages.
Lieu : CFPPA de Nyons. & lieu
de stage selon votre choix.

Formateurs : N REYNAUD , P.ROBARD

Contenu DF3 :
Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
DF 4

Modalités : cours, travail
personnel, stages.
Lieu : CFPPA de Nyons. & lieu
de stage selon votre choix.

Modalités : cours, travail
personnel, stages.
Lieu : CFPPA de Nyons. & lieu
de stage selon votre choix.

3 stages de 280h en voie directe
ou 1 stage de 140h + 700 h chez l’employeur en cours d’emploi

Formation diplômante

MATERIELS PEDAGOGIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES
PEDAGOGIQUES

 Un accompagnement et des entretiens individuels.

 4 salles de cours équipées de vidéo projecteurs

 Des cours en présentiel avec des cours ou des
travaux dirigés en utilisant différent supports, en
cours collectif, en ateliers tutorés, des travaux de
groupe, mise en situation pratique

 Du matériel d’aide à la manutention
 Salle informatique et CDI

 Des périodes de stage pratique (3 stages de 8
semaines), ils permettent l’application de savoirs faire
pratique, de faire le lien avec des notions théoriques, de
construire l’identité professionnelle. Ce sont des lieux
d’’apprentissage.

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE : FORMATEURS ET INTERVENANTS PROFESSIONNELS
L’équipe pédagogique est composée de formateur.trice.s expérimenté.e.s, spécialisé.e.s dans la matière enseignée et de
nombreux intervenants professionnels (spécialisés dans leurs domaines)
Formateurs·tices permanent·es
 Nathalie REYNAUD - CESF. Coodinatrice des formations médico-sociales et formatrice
Intervenants·tes (liste non exhaustive)
 Patricia CHATELET : DEIS – Directrice de structure médico-sociale
 Claire COUPIER – DESS de Psychologie Clinique & Pathologique – cabinet libéral, ateliers d’aide aux aidants
 Céline MICHEL-VILLAZ – CA Aide-Soignante - Formatrice SST.
 Anne CONIL – DE Assistante Sociale – Responsable CMS
 Amélie ROCHER – Certificat de Capacité en Orthophonie – Cabinet libérale, conférence.
 Gilles BROZZU – DEME en structure médico-sociale
 Philippe ROBARD - DESS – Responsable de service médico-sociaux

CFPPA DE NYONS : présentation, services annexes, informations pratiques, formations proposées

Le CFPPA de Nyons a été créé en 1957, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) est
un organisme public du Ministère de l’Agriculture dont l’activité principale est la formation (75% agricole et 25%
aide à la personne). Il est rattaché à l’Etablissement Public local (EPL) du Valentin situé à Bourg-les-valence.
Le CFPPA crée et met en œuvre des formations PPAM depuis 1983. Il est le leader national sur ce secteur et
accueille des stagiaires de toute la France. En 2021, le CFPPA a formé 710 personnes pour 76 327 heures stagiaires,
dont 330 personnes pour 59 000 heures stagiaires en PPAM et herboristerie.
Le CFPPA de NYONS appartient au réseau de formation TERRA (enseignement agricole public Auvergne RhôneAlpes) www.terra-formations.fr.
Services annexes : possibilité d’hébergement sur place en fonction des places disponibles. Présence d’une cuisine
équipée à disposition des stagiaires. CDI et salle informatique.
En cas de difficultés d’apprentissage ou de situation de handicap, une référente H+ est présente au sein du CFPPA :
Nathalie REYNAUD - 04.75.26.65.94 nathalie.reynaud@educagri.fr
Informations pratiques :
Coordonnées GPS : Latitude : 44.36013 | Longitude : 5.131823
Accès routier par la D538 et par la D94.
Située à 43 km de l’A7 et de la sortie Montélimar Sud ainsi qu’à 42 km de l’entrée d’Orange.
Gares TGV les plus proches : Montélimar, Avignon
Aéroports les plus proches : Nîmes Garons, Lyon Saint Exupéry et Marseille.
Ligne TER Nyons / Montélimar

Formations proposées
Formations agricoles

Formacode

Durée

Un BP Responsable d'Entreprise Agricole avec deux orientations :
production de PPAM
paysan Herboriste
Ouvrier•e Agricole (taille) en viticulture et oléiculture
Découverte des métiers de l'agriculture
UCARE Transmettre les usages traditionnels des plantes médicinales
UCARE Activité de conseil personnalisé dans les champs d’action traditionnels des plantes
UCARE Conduire une activité de cueillette de PPAM en milieu naturel
UCARE Conduire une activité de production de PPAM
UCARE Conduire une activité de production oléicole
UCARE Conduire un atelier apicole
UCARE Transformation des PPAM galénique, cosmétique
UCARE Transformation et production des plantes tinctoriales
UCARE Transformation des PPAM séchage distillation
Module Trufficulture
Module Oléiculture
Module Distillation tout public
Phyto-aromathérapie - Transfo 1 Phyto-aromathérapie - Transfo2 Huiles essentielles
Certiphyto
Module taille des végétaux

21060

1 236 h

21038
21054
43438
43438
12023
21013
21012
21049
21554
21054
21010
21012
21054
43438
21006

158 h
451 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
70 h
35 h
35 h
35 h
35 h
14 h

Formations aide à la personne

Formacode

DE Accompagnant Educatif et Social

44004

Pour plus d’informations nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet
Conditions Générales de Vente et du règlement intérieur disponibles sur notre site internet
www.cfppa-nyons.fr

Durée
1 200 h

CFPPA DE NYONS : plan d'accès

