Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) Spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie
ordinaire
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
Accompagnant éducatif et social, accompagnant à l’éducation inclusive et la vie ordinaire

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
En tenant compte des spécificités de l'environnement lié au milieu scolaire,
●
●

Exercer simultanément des activités visant à accompagner les personnes au quotidien et à coopérer avec l'ensemble des
professionnels concernés
Veiller à ce que la personne participe à la vie sociale et citoyenne

Contenu de la formation :
●
●

Période de détermination de parcours
Socle commun : 4 domaines de formation

Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale Accompagner la personne au quotidien dans la proximité
Coopérer avec l'ensemble des professionnels Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
●
●
●

Validation de l'acquisition des compétences
Accompagnement / Aide à la suite de parcours
Enseignements de spécialité : Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie scolaire

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●

Parcours modulaire de formation
Pédagogie active basée sur l'alternance d'apports théoriques et de mise en application
Suivi individualisé dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
525 heures

Durée indicative en entreprise :
840 heures

Pré-requis :
●
●
●

Avoir un niveau 3ème de collège
Avoir un projet professionnel confirmé
Avoir satisfait aux épreuves d'admissibilité et d'admission réglementaires (écrits et oraux)
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Modalités d'admission :
●
●
●

Sur dossier
Sur concours (épreuves d'admissibilité et d'admission réglementaires)
Sur entretien

Niveau d'entrée :
Conseillé : sans niveau spécifique

Niveau de sortie :
niveau 3 (CAP, BEP, CFPA du premier degré)

Validations :
●
●
●

Diplôme du Ministère des Solidarités et de la Santé
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
CSP
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 245853

Tarif de référence :
12 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Elbeuf

Accès Handicapés :
Accessibilité PMR

Prochaines dates :
Formation du 22/11/2021 au 23/09/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Odile CARZON
Téléphone : 02 32 96 94 94
Courriel : saso.greta.elbeuf@ac-rouen.fr

Page 2/2

