Diplôme d'Etat d'Accompagnant
Educatif et Social
ARRÊTÉ DU 30 AOUT 2021 RELATIF AU DEAES

Le Métier
L’accompagnant éducatif et social réalise des interventions sociales au quotidien visant à
accompagner la personne en situation de handicap ou touchée par un manque d’autonomie.
En lien avec l’entourage de la personne, il l’accompagne tant dans les actes essentiels de la vie
quotidienne que dans les activités de la vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant, de
l’adolescent, de l’adulte, de la personne vieillissante, et l’accompagne dans sa vie sociale et
relationnelle.
Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne, à
son domicile et en établissement.

PArcours de Formation
Formation en alternance
entre cours en centre et stages pratiques ou emploi.
Formation à temps plein : 35 h / semaine

contenu de Formation
DF1 «Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne »
DF2 «Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne,règles d’hygiène, sécurité»
DF3 «Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne»
DF4 «Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention»
DF5 «Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et accompagnement de la personne»

Conditions
d'Accés
Retrait du dossier d’inscription sur le site
internet ou au centre de formation
Sélection sur dossier et Concours Oral
d'Admission

Financement
-Formation Initiale :Places financées par la Région SUD
-Formation Continue : devis sur demande
- Formation en Apprentissage : Tarif France Compétences
- Code diplôme : RNCP25467

Date et Durée
1 407 h de formation
546 h de cours et 840 h de stage ou emploi

Formation d'une durée d'un an
Février à Février

Points Forts
100 % de réussite au Diplôme d’État
94 % d'insertion Professionnelle
+ de 200 partenaires employeurs
Cadre privilégié et à taille humaine

