
Dispenses de certification et d’allègements de formation des domaines de compétence du socle commun de connaissances et de 

compétences 

Diplôme d’Etat 

d’accompagnant éducatif 

et social 

niveau V 

Diplôme d’Etat 

d’assistance 

familial 

Diplôme d’Etat 

d’aide soignant 

Diplôme d’Etat 

d’auxiliaire de 

puériculture 

Titre professionnel assistant de vie 

ou titre professionnel assistant de 

vie aux familles 

Certification 

Employé 

Familial 

polyvalent suivi 

du Certification de 

qualification 

professionnelle 

assistant de vie 

Acquis avant 

2016 

Acquis après 

2016 

Ministère responsable de la 

certification 
Affaires sociales Santé Santé 

Travail emploi 

formation 

Travail emploi 

formation 

Branche des 

salariés du 

particulier 

employeur 

IPERIA 

DC1 socle : Se positionner 

comme professionnel dans 

le champ de l’action sociale 

allègement    allègement  

DC2 socle : Accompagner la 

personne au quotidien et 

dans la proximité 

 dispense  allègement dispense allègement 

DC3 socle : Coopérer avec 

l’ensemble des 

professionnels concernés 

allègement allègement allègement allègement dispense  

DC4 socle : Participer à 

l’animation de la vie sociale 

et citoyenne de la personne 
   allègement allègement allègement 



Diplôme d’Etat 
d’accompagnant 
éducatif et social 

niveau V 

Brevet d’études 
professionnelles 

Carrières sanitaires 
et sociales ou Brevet 

d’études 
professionnelles 

Accompagnement, 
soins et services à la 

personne 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 
assistant 

technique en 
milieu familial 

ou collectif 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 
Petite enfance 

Brevet 
d’aptitude 

professionnelle 
d’assistant 
animateur 
technicien 

Certificat 
d’études 

professionnelles 
agricole option 

services aux 
personnes 

Certificat  
d’aptitude 

professionnelle 
agricole service 
en milieu rurale 

Certificat 
d’aptitude 

professionnelle 
agricole 

Services aux 
personnes et 

vente en 
espace rural 

Ministère 
responsable de la 

certification 
Education nationale 

Education 
nationale 

Education 
nationale 

Jeunesse et 
sport 

Agriculture Agriculture Agriculture 

Dc1 socle : Se 
positionner comme 
professionnel dans le 
champ de l’action 
sociale 

Allègement  allègement  allègement   

Dc2 socle : 
Accompagner la 
personne au 
quotidien et dans la 
proximité 

Dispense allègement   dispense allègement Dispense 

Dc3 socle : Coopérer 
avec l’ensemble des 
professionnels 
concernés 

Dispense  allègement  dispense allègement allègement 

Dc4 socle : Participer  
à l’animation de la vie 
sociale et citoyenne 
de la personne 

Allègement  allègement dispense allègement  allègement 

 


