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Domaines de Compétences 
 

Semestre 1 
 

 
Semestre 2 

 

DC1 - socle 
Se positionner comme professionnel dans le champ de 

l’action sociale 

 

Identifier le cadre législatif et des politiques sociales de son intervention  

Connaître les problématiques du public et savoir identifier ses besoins  

 

 

Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention. 

 
Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques pour se positionner dans le projet de la 
personne. 

DC1 - Spécialité 
Accompagnement de la vie en structure collective 

 

Identifier la spécificité du cadre légal et des acteurs liés au contexte d’intervention dans une structure. 

 

 
Situer le besoin de compensation spécifique des situations concernées au sein d’une structure 
collective. 

DC2 - socle 
Participation à l’élaboration et à la conduite du projet 

éducatif spécialisé 

 
Favoriser et préserver l’autonomie de la personne en repérant et développant ses potentialités. 
Prendre soin et veiller au bien être de la personne dans un contexte d’accompagnement de proximité. 
Accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne. 
 

Organiser et assurer le suivi de son intervention en fonction des objectifs définis dans le projet 

personnalisé. 

 

DC2 - Spécialité 
Accompagnement de la vie en structure collective 

 

Utiliser les outils spécifiques de l’accompagnement en structure de la personne dans les actes essentiels de la 
vie quotidienne, dans une logique d’apprentissage, d’éducation, d’accompagnement, voire de suppléance. 
Mettre en œuvre des méthodes et outils d’accompagnement adaptés pour permettre à la personne de 
réaliser ses activités. 

 

 

 
S’appuyer sur les activités et temps clés de la vie quotidienne pour favoriser la relation dans 
l’accompagnement. 
Prendre appui sur les décisions prises en équipe pluridisciplinaire pour l’accompagnement en fin de 
vie. 
Identifier les signes de douleur, prévenir  les risques et savoir agir en situation d’urgence selon les 
procédures et protocoles au sein de la structure 

DC3 - socle 
Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

Communiquer sur son intervention dans son environnement institutionnel et professionnel. 

 

Inscrire son travail au sein d’une équipe pluri professionnelle pour rendre plus efficient 

l’accompagnement de la personne. 

 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés d’accompagnement. 

 

Se positionner face aux situations de violences et d’agressivité de la personne ou de l’environnement. 

Prévenir, repérer et alerter sur les situations de maltraitance 

 

DC3 - Spécialité 
Accompagnement de la vie en structure collective 

Participer à la vie de l’établissement ou du service. Travailler avec les principaux dispositifs, acteurs professionnels intervenant sur un territoire et/ou des 
réseaux d’acteurs dans le 
domaine de l’action sociale et médico-sociale afin de participer à l’orientation de la 
personne vers les acteurs compétents. 

DC4 - socle 
Implication dans les dynamiques institutionnelles 

Accompagner la personne, dans la mise en œuvre des activités collectives, en suscitant la participation de 

celle-ci. 

Accompagner la personne dans son affirmation et son épanouissement en favorisant l’expression du choix 

 
Favoriser la vie sociale et citoyenne de la personne. 
Coopérer avec la famille et l’entourage pour l’intégration sociale et citoyenne de la 
personne 
 

DC4 - Spécialité 
Accompagnement de la vie en structure collective 

Proposer des activités de loisirs, sportives et culturelles contribuant au développement des différentes dimensions 
de la personne accompagnée, tout en tenant compte de ses goûts et de ses envies. 
Aider la personne à valoriser son image auprès des autres et d’elle- même. 

  Savoir proposer, mettre en œuvre et évaluer  l’apport et les effets des activités de groupe 
Repérer ou prévenir l’isolement de la personne, accompagner les relations familiales  

 

 

 


