
Accompagnant éducatif et social 
(AES)

"

"

J’aide au quotidien des personnes âgées 
 vulnérables ou en situation de handicap. Je les 
accompagne dans les actes de la vie courante 
et les aide à avoir une vie sociale !



• Intervenir auprès des usagers par une aide de proximité durant la vie 
quotidienne

• Accompagner les usagers dans les actes essentiels du  quotidien et 
dans les activités de vie sociale et les loisirs

• Dispenser des soins d’hygiène et de confort (toilettes, changes, 
 habillage)

• Participer aux différents temps de repas des usagers
• Accompagner les usagers aux différents rendez-vous médicaux, 

 paramédicaux, aux ateliers et sorties extérieures
• Assurer l’entretien des locaux et du matériel

Empathique
Bienveillant

Rigoureux 
À l’écoute

Pédagogue

8h45 : Je débute la journée en recevant les transmissions de mes 
 collègues de nuit.
9h : Avec mes collègues, nous démarrons les toilettes des résidents. 
10h30 : C’est le moment des activités pour tous les résidents, 
 j’accompagne M. PAUL qui souhaite marcher dans le jardin.
15h : Après la pause, nous lançons les activités de l’après-midi : jeux de 
cartes pour les uns, poterie pour les autres...
16h : J’accompagne Mme RIH à son rendez-vous chez le  médecin. 
18h30 - 20h : Après le repas des résidents, l’équipe de nuit prend le 
 relais, ma journée est terminée ! 

En moyenne, mon salaire se situe 
entre 1 500€ et 2 140€* / mois au 
cours de ma carrière.

*En brut

Mes missions

Je suis

Ma journée type

Le salaire



• EHPAD
• SAAD
• CMPR
• IME

Aide-soignant

Auxiliaire de puériculture

Assistant de vie aux familles

Moniteur éducateur

Technicien de l’intervention 
sociale et familiale

Mes formations

Les évolutions possibles

Les + de mon métier 

Contact humain Très demandé sur le 
marché de l’emploi

• Diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif et Social (DEAES) 

Qui peut être 
mon employeur ?



Retrouvez nous sur nos réseaux sociaux

sur notre site internet

Flash moi !

Des postes sont à pourvoir au sein de 
nos structures adhérentes ! 

Pour y postuler 

Pour plus d’informations, contactez nous : 

Par mail : contact@mce-m3s61.fr

8 rue du Pré Neuf, 
61100 Saint-Georges-des-Groseillers

CONTACT

www.mce-m3s.fr
🌐


