
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 
 

Démarche de la création du référentiel de formation 
 

basé sur le référentiel de compétence validé par le Groupe Interministériel et Associatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements fondamentaux  

 

 

 

 

 

 

 

 



DF 1 Individu, handicap et environnements de vie 

 

 

 
 

• Connaissance des politiques publiques (législation, histoire, organisation 
administrative) qui organisent les lieux de vie en matière de : 
 

- mode de garde de la petite enfance, 
- scolarisation des jeunes en situation de handicap 
- études supérieures 
- dispositifs de formation professionnelle avec ou sans alternance 
- politique d'emploi des jeunes en situation de handicap. 
- contractualisation territoriale (périscolaire, accueil de loisirs,  accompagnement éducatif)  
- l'aide aux familles à domicile 

 
• Connaissance du jeune 

 
- développement de l’enfant et du jeune 
- approche de l’identité sociale et culturelle 
- approche de la compréhension du système familial, de l’environnement social   

 
• Connaissance du handicap  

 
- des altérations sensorielles, motrices, intellectuelles, psychiques…  
- des situations de handicap : interaction des conséquences des altérations et des 

environnements de vie 
- l’histoire du handicap et de son traitement social, anthropologie de la question 

et de la législation 

 

 

DC 1 

- Connaître les environnements définis par les politiques publiques qui 
régissent les différents lieux de vie 

- Connaître le fonctionnement des environnements de vie considérés, et 
notamment l’institution scolaire 

- Comprendre la place, le rôle de la famille 

- Connaître les différentes étapes d’élaboration du plan personnalisé de 
compensation et les acteurs concernés. 

- Connaître et prendre en compte les différentes étapes de développement du 
jeune 

- Etre capable de prendre en compte l’identité culturelle, le mode de vie, le 
vécu et l’histoire du jeune et de sa famille 

- Appréhender les incidences des altérations substantielles, durables ou 
définitives et des environnements sur la vie du jeune : 

- dans la vie quotidienne, 
- dans les activités d’apprentissage, 
- dans les activités de la vie sociale et relationnelle. 

 



  

 

  

Enseignements théoriques et pratiques 
avec mises en situation 

 



DF 2 - Accompagnement, développement de l'autonomie 
et actes de la vie quotidienne 
 

 

 
 

• La relation d’accompagnement avec la personne en situation duelle ou en 
présence d'un professionnel en charge de l'activité : 

- les techniques de communication (verbale et non verbale) 
- les méthodes d’observation 
- la dimension affective de la relation et ses limites 
- anticipation et gestion de situations de crises 
- médiations éducatives 

 
• Le concept d'autonomie  

- méthodologie pour la création d’espaces d’expressions et d’expérimentations 
- adaptation de l’environnement permettant l’expression des potentialités du jeune  
- distanciation professionnelle et connaissance du processus de dépendance 

 
• Apprentissage de l'identification des besoins fondamentaux des jeunes dont les 

situations de handicap ne permettent pas la verbalisation des demandes    

 
 

 
 
DC 2 
 
2.1 - Tenir compte des besoins du jeune 
 
- Etre capable de construire une relation avec le jeune et d’adapter ses pratiques en 
fonction de la situation du jeune, et de son évolution 
- Savoir repérer les besoins du jeune et respecter son rythme biologique (sommeil, repas) 
- Savoir prendre en compte les modifications de comportement (inhibition, 
agressivité…)  du jeune 
 
2.2 - Mobiliser le jeune et  ses potentialités 
 
- Etre capable de développer avec le jeune un mode de communication adapté (si 
nécessaire avec des supports et outils adéquats) et favoriser son expression 
- Savoir repérer et utiliser les centres d’intérêt et les potentialités du jeune 
- Savoir donner confiance au jeune dans ses possibilités, savoir motiver  
- Savoir aider le jeune à développer, maintenir ou restaurer ses capacités 
- Savoir favoriser la concentration, la mémorisation 
- Etre capable de favoriser l’autonomie du jeune 
- Savoir construire une relation avec le jeune et prendre en compte ses besoins 
relationnels. 
- Aider le jeune à mieux se connaître et à exprimer ses besoins, ses attentes et ses désirs, à  
faire des choix et à en assumer les conséquences. 

 

 



 

DF 2 - Accompagnement, développement de l'autonomie 
et actes de la vie quotidienne 
 

 
 

• Apprentissage des techniques garantissant la sécurité, l’hygiène et l’amélioration 
du bien-être de la personne dans la vie quotidienne 
 

• Apprentissage des techniques de manutention adaptées aux personnes et des 
aménagements physiques et matériels de l’environnement en tous lieux 
d’intervention. 
 

• Apprentissage de la gestion de l'intrusion dans l'intimité des adolescents et 
jeunes adultes 
 

• Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) 
 

• Formation aux protocoles de santé (PAI) notamment en cas de crise, aux 
aspirations endo-trachéales, percussion urinaire, etc… 
 

• Etude de situations et stages en situation. 

 
 
 
DC 4 
 
4.1 - Mobilité et installation matérielle, actes essentiels 
 
- Etre capable d’accompagner le jeune dans ses déplacements 
- Aider à l’installation matérielle et au transfert du jeune 
- Savoir aider à l’habillage et au déshabillage du jeune 
- Savoir accompagner le jeune dans la prise des repas 
- Savoir aider à la toilette, aux soins d’hygiène corporelle ou aux fonctions d’élimination 
en respectant la pudeur et l’intimité du jeune 
 
4.2 - Confort et sécurité  
 
- Savoir aider à l’aménagement de l’espace dans un but de confort et de sécurité 
- Savoir repérer les situations à risque 
- Prévenir les accidents domestiques, de la vie quotidienne … 
- Etre en mesure d’appliquer les protocoles d’hygiène et de sécurité  
- Savoir utiliser les techniques et le matériel appropriés à la situation du jeune 
 
4.3 - Etat de santé :  
- Etre capable d’aider à la prise de médicaments dans le respect de prescription médicale 
- Savoir observer et repérer les variations de l’état général du jeune 
- Savoir réagir face à des situations d’urgence 

 

 



DF 3 : Accès aux relations sociales et aux apprentissages 

 

 

• Communication et médiation : 

- apprendre à communiquer sur  le handicap dans une approche environnementale et 
à faire communiquer sur le handicap. 

- connaissance des outils de communication favorisant la participation du jeune à la 
vie du groupe 
 

• Socialisation et dynamique de groupe 

- connaissance des freins à la socialisation (représentations du handicap, difficultés 
relationnelles, … ) et des stratégies pour y remédier  
 

• Travail de coopération avec l’équipe pédagogique, éducative ou d'animation : 
observer et contribuer à l’évaluation des situations de handicap, ajustements 
 

• Approche de la pédagogie générale et du contenu des programmes scolaires 
(situation d’apprentissage, …) 
 

• Connaissance des outils d’évaluation 
 

• Méthodologie pour l’adaptation de support et connaissance des outils 
d’adaptations 
 

• Connaissance des techniques et du matériel utilisés du secteur médico-social 
(kinésithérapie, ergonomie, psychomotricité) et de l'enseignement spécialisé. 
 

• Approche pédagogique et éducative de l’animation 

 
 
DC3 
 
3.1 - Participation à la vie du groupe 
 
- Savoir susciter la participation, donner envie de faire, de partager et d’échanger avec les 
autres 
- Savoir donner les outils de communication au jeune 
- Savoir rappeler les normes et codes sociaux permettant les interactions au sein d’un 
groupe 
- Savoir repérer et réguler les interactions à l’intérieur d’un groupe en tant que de besoin. 
- Savoir aider le jeune à faire face au  regard des autres. 
- Savoir sensibiliser l’entourage au handicap en valorisant les potentialités du jeune. 
- Savoir proposer et mettre en œuvre des activités (vie sociale et relationnelle) adaptées au 
jeune 
 
3.2 - Faciliter l’accès aux apprentissages 
 
- Appréhender et comprendre l’intention pédagogique de l’enseignant ou du professionnel 
en charge de l’activité d’apprentissage 
- Comprendre les méthodes et les supports d’apprentissage  afin de contribuer à leur 
adaptation et à l’organisation du travail du jeune.   
Savoir assister le jeune dans l’activité d’écriture, et notamment par la 
prise de note 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements relatifs au métier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
• Les fondements de la fonction d’accompagnement : 

- la  notion d’éthique, de déontologie, de valeurs et de normes 
- la représentation sociale du handicap (sociologie, psychologie, histoire) 
- la notion de l’inclusion scolaire, sociale et professionnelle 

 
• Connaissance des professionnels (statuts, rôle, enjeux) du milieu 

d’intervention et place et rôle de l’accompagnant 
 

• Connaissance des attentes de la famille  
 

• Méthodologie  pour l’élaboration de compte- rendus d’observation dans les 
échanges professionnels. 
 
- connaissance des outils pour la réalisation de comptes rendus écrits et oraux 
- gestion de la transmission de l’information dans les réunions d’équipes 
 

• Approche des méthodes de travail liées à l’analyse de pratiques, au tutorat 
et à  la supervision. 
 

• Connaissance du fonctionnement du service d’AV2S 
 

• Connaissance des droits et devoirs du salarié 
 

 

 
 
DC5 
 
- Etre capable de donner du sens à son activité au service de l’autonomie du jeune, de 
reconnaître l’autre d’égale valeur humaine 
- Connaître les limites de son intervention et savoir faire appel aux professionnels compétents : 

- actes de la vie quotidienne 
- activités d’apprentissage et notamment en situation d’examen 
- activités de la vie sociale et relationnelle 

- Savoir situer son action et ses limites dans un environnement défini par les politiques 
publiques qui régissent les différents lieux de vie. 
- Savoir faire preuve de distanciation professionnelle (prise de recul) et de discrétion 
professionnelle 
- Etre capable de veiller au respect des conditions de Bientraitance 
- Savoir respecter la vie privée du jeune et de sa famille y compris dans les échanges 
professionnels 
 
DC6 . Savoir :  
 
-  Instaurer une relation de qualité avec la famille  
-  Echanger ses connaissances, ses compétences, et son expérience avec son environnement 
professionnel,  
- Argumenter, donner des explications et faire des propositions 
- Prendre la parole en groupe 
- Mesurer les apports, les effets des activités et en rendre compte 
- Contribuer à une évaluation partagée en apportant des éléments d’information pertinents 
- Rendre compte de son travail à l’oral et à l’écrit, savoir expliciter son intervention 
- Réagir aux propositions faites par les autres intervenants ou par la famille 
- Ajuster sa pratique avec celle des autres intervenants, en fonction des situations 
- Gérer son temps et organiser son action 
- Entretenir et actualiser sa culture professionnelle et ses connaissances 

DF 4 : Positionnement professionnel 


