
1 socle commun 
(70% du diplôme) 

Spécialité 
(30% du diplôme) 

Principaux lieux d’intervention 

 

 

 

 

 

 

Socle métier AES 
 

Spécialité : 

Accompagnement de la 

vie à domicile 

 

Spécialité : 

Accompagnement de la 

vie en structure collec-

tive 

 

Spécialité :  

Accompagnement à 

l’éducation inclusive et 

à la vie ordinaire 

 

 Domicile de la personne accompagnée 
 Particulier employeur 
 Appartements thérapeutiques 
 Centres d’hébergements et de réinsertion sociale 
(CHRS) 

 Foyer logement 
 Maison d’Accueil rural pour personnes âgées 
(MARPA) 

 Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) 

 Service d’Aide à la personne (SAP) 
 Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) 
 Service d’accompagnement médico-social pour 
adultes handicapés (SAMSAH) 

 Services polyvalent de soins et d’aide à domicile 
(SPASAD) 

 Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)... 

 Etablissements d’Hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) 

 Unités de soins de longue durée (USLD) 
 Foyers logement 
 Maison d’Accueil rurale pour personnes âgées 
(MARPA) 

 Pour adultes handicapés vieillissants (MARPAHVIE) 
 Maison d’accueil spécialisée (MAS) 
 Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 
 Foyer de vie et Foyers occupationnels 
 Etablissement et services d’aide par le travail (ESAT) 
 Foyer d’hébergement 
 Maison d’enfants à caractère social (MECS) 
 Institut médico-éducatif (OME 
 Institut d’éducation motrice (IEM) 
 Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques 
(ITEP) 

 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS) 

 Les maisons relais 
 Appartements thérapeutiques 
 Établissements publics de santé mentale 
 Accueil de jour 

 Structures d’accueil de la petite enfance 
 Etablissements d’enseignement et de formation 
 Lieux de stages, d’apprentissage, d’alternance ou 
d’emploi 

 Lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques 
et de loisirs 

 Etablissements médico-sociaux 
 Lieux de formation professionnelle 

Compenser les conséquences 
d’un handicap 

 
Permettre à la personne 
d’être  
acteur de son projet de vie 

 
Accompagner la personne 
dans les actes du quotidien et 
dans ses activités 

 
Veiller à l’acquisition, la pré-
servation ou la restauration 
de  
l’autonomie des personnes 

 
Contribuer à l’épanouisse-
ment de la personne dans son 
lieu et son cadre de vie 


