Diplôme d'État d'Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
Métiers et emplois visés :
Accompagnant éducatif et social, accompagnant à la vie en structure

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

Objectifs de la formation :
La formation est décomposée en 5 blocs de compétences :
❍
❍
❍
❍
❍

Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne
Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de cette personne et des règles d'hygiène et de
sécurité
Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne
Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention
Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations liées à l'accompagnement de la personne

Contenu de la formation :
Les activités professionnelles sont décomposées en 6 thématiques:
●
●
●
●
●
●

Contexte d'intervention de l'AES
Lien avec l'équipe pluri-professionnelle et l'entourage de la personne
Hygiène, santé, sécurité de la personne
Animation de la vie sociale et citoyenne
Maintien et/ou développement des capacités de la personne et réponse à ses besoins et attentes
Aide et accompagnement dans la réalisation des actes de la vie courante

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Formation en groupe
Parcours modulaire de formation
Suivi individualisé
Durée de formation pouvant être aménagée selon les dispenses possibles (cf. Arrêté du 28/08/2021)

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
567 heures

Durée indicative en entreprise :
840 heures

Pré-requis :
■
■

Avoir satisfait aux tests d'épreuves d'admission réglementaires.
Être mobile et disposer d'un véhicule.
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Modalités d'admission :
●
●

Dossier de candidature : dépôt des dossiers au GRETA et sélection des candidats par la commission de recrutement sur la
qualité de leur parcours professionnel, aptitudes et motivations. Les candidats retenus accèdent à l’épreuve d’admission
Admission : L’épreuve orale d’admission consiste en un oral de 30 minutes portant sur la motivation et la capacité du candidat à
s’engager dans une formation. Les candidats sont admis à partir de 10/20 et classés par ordre de mérite

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

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 transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics

Éligible au CPF
Code CPF : 245852

Tarif de référence :
7.100 euros la formation

Lieu(x) de formation :
Évreux

Accès Handicapés :
Conforme à la règlementation sur l’accessibilité des ERP.

Prochaines dates :
Formation du 17/10/2022 au 21/09/2023

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Émilie CHÉRON
Téléphone : 02 32 38 81 70
Courriel : geste.greta.eure@gmail.com
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