DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF
ET SOCIAL

Santé - Social
Service à la personne

Formation diplômante de niveau V

Le diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social atteste des compétences requises pour
exercer simultanément des activités visant à accompagner les personnes au quotidien et à
coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés. Les titulaires du DEAES veillent à la
participation à la vie sociale et citoyenne de la personne. Cet accompagnement pour lequel
ils sont formés, prend en compte les spécificités : à domicile, au sein d’une structure
collective ou dans le milieu scolaire. Le stagiaire choisit l'une des 3 spécialités en début de
formation.

 Lettre de motivation + CV + vaccinations obligatoires et bilan de santé à faire avant la formation
 Epreuve écrite d’admissibilité 1 H 30 : 10 questions orientées sur l’actualité sociale
 Epreuve orale d’admission 20 mn : motivation du candidat

 Salariés
 Demandeurs d’emploi (jeunes ou adultes)
Diplôme accessible par la VAE

Pôle emploi, OPCA / OPACIF
Plan De formation - Eligible au CPF
525 H : 12€/h soit : 6300 euros

Formation sur 12 mois en alternance
525 H en centre et 840 H sur 2 à 3 stages
(140H pour les salariés, hors employeur)

Formation théorique : 525 h dont 378 h de socle commun et 147 h de spécialités
DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale : 140 h de cours
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité : 161 h de cours
DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés : 91 h de cours
DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne : 112 h de cours
Détermination de parcours : 7 h et validation : 14 h
Les spécialités :
Accompagnement de la vie à domicile
L’accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de vie de la personne, au développement ou au
maintien de ses capacités à vivre à son domicile. Il intervient auprès des personnes âgées, handicapées
ou auprès des familles. Il veille au respect de leurs droits et libertés et de leurs choix de vie dans leur
espace privé.
Accompagnement de la vie en structure collective
Dans le cadre d’un projet institutionnel, l’accompagnant éducatif et social contribue par son action au
soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie. Au sein
d’un collectif, il veille au respect de ses droits et libertés et de ses choix de vie au quotidien.
Accompagnement à l’éducation inclusive et la vie ordinaire
Dans le cadre d’un projet personnalisé fixé par le plan personnalisé de compensation, la mission de
l’accompagnant éducatif et social consiste à faciliter, favoriser et participer à l’autonomie des enfants,
adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d’apprentissage et les
activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. Il inscrit obligatoirement son intervention en
complémentarité, en interaction et en synergie avec les professionnels en charge de la mise en œuvre
du projet personnalisé du jeune, et la famille.

Contrôle continu : dossiers, note de
pratique professionnelle, examen écrit.
Obtention du diplôme si validation des 4 DF

Pour les enseignements pratiques :
 Appartement pédagogique (équipements et salles) du secteur sanitaire et social du GRETA

LYCEE LEON BLUM
111, Avenue Léon Blum
83300 DRAGUIGNAN

GRETA DU VAR
Pôle Santé Draguignan
 04 94 84 02 26
greta.var-blum@ac-nice.fr

Pour la formation théorique :
 Interactivité, analyses de pratiques et matériels multimédia

Site Internet

www.legreta.com
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