
Modalités de certification 
 
 

Domaine de 

compétence 

Intitulé de l’épreuve Forme et durée 

1 

Analyse à visée socioéducative dans les 
domaines de la vie quotidienne 
(épreuve en centre de formation) 

Orale   –   30 minutes 

Mémoire de pratiques professionnelles 
(épreuve en centre d’examen) 

Ecrite/orale   –   40 minutes 

2 

Intervention sociale individuelle ou collective 
(épreuve en centre de formation) 

Ecrite/orale   –   30 minutes 

Accompagnement éducatif budgétaire 
(épreuve en centre de formation) 

Ecrite   –   3 heures 

3 Ecrits professionnels 
(épreuve en centre de formation) 

Ecrite   –   4 heures 

4 Analyse des relations partenariales 
(épreuve en centre de formation) 

Ecrite/orale   –   30 minutes 

 
 

 

Fonction Activités 

Accompagnement social individuel 
dans une dimension socio-
économique et éducative dans les 
domaines de la vie quotidienne 

 Accueillir la personne et établir la relation à l’autre. 
 Elaborer un diagnostic social partagé de la situation avec la 

personne. 
 Elaborer et mettre en place un plan d’action partagé. 

 Assurer le suivi du plan d’action. 

 Evaluer le plan d’action avec la personne. 
 Mobiliser les ressources de la personne et de son 

environnement. 
 Mobiliser les partenaires et les dispositifs adaptés à la situation 

de la personne. 
 Communiquer et informer sur le projet d’accompagnement 

individuel. 

 Assurer un encadrement technique d’activités d’autres 
professionnels 

Accompagnement social collectif 
dans une dimension socio-
économique et éducative dans les 
domaines de la vie quotidienne 

 Elaborer un projet d’accompagnement collectif.  

 Promouvoir le projet d’accompagnement collectif. 

 Communiquer et informer sur le projet d’accompagnement 
collectif. 

 Mobiliser les personnes et les groupes. 
 Valoriser les ressources des personnes et des groupes. 

 Mobiliser les acteurs et les partenaires liés au projet collectif. 

 Mobiliser les moyens nécessaires au projet collectif. 

 Coordonner les acteurs et les partenaires liés au projet collectif. 

 Animer un groupe, un collectif 

Conseil et expertise dans les 
domaines de la vie quotidienne 

 Analyser et comprendre les situations des personnes. 

 Elaborer des préconisations pour la gestion de la vie quotidienne. 



 Informer et conseiller sur tous les aspects de la vie quotidienne. 

 Transmettre des savoir-faire relatifs aux domaines de la vie 
quotidienne. 

 Elaborer et mener un projet d’informations collectives. 
 Organiser une veille technique, scientifique, réglementaire et 

sociale dans les domaines de la vie quotidienne, des politiques 
sociales 

Conduite de projets de 
développement social territorial 

 Organiser une veille sur les politiques publiques et territoriales 

 Réaliser des études de besoins au niveau d’un territoire 

 Réaliser des diagnostics partagés d’un territoire 

 Élaborer des projets 
 Mettre en œuvre les projets 

 Évaluer les projets 

 Coordonner les acteurs de proximité et les partenaires 
institutionnels 

 Animer l’équipe projet 

 Informer et communiquer à toutes les étapes du projet 

 Assurer un encadrement technique d’acteurs pour le 
développement d’actions territoriales 

 


