Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social (DEAES) Spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie
ordinaire
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 :
●
●
●
●

Formation en groupe
Parcours modulaire de formation
Suivi individualisé
Durée de formation pouvant être aménagée selon les dispenses possibles (cf Référentiel)

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
525 heures

Durée indicative en entreprise :
840 heures

Pré-requis :
Niveau VI Fin de scolarité obligatoire Avoir satisfait aux tests d'admissibilité et d'admission réglementaires (écrits et oraux) Être mobile et
disposer d'un véhicule Être apte médicalement à l'emploi
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Modalités d'admission :
Sélection des candidats sur concours
●
●
●
●

Télécharger le Dossier inscription
Télécharger le Règlement d'admission
Épreuve écrite d'admissibilité
Épreuve orale d'admission

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

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

Financement :
CPF
Financement individuel
Financement sur fonds publics

Éligible au CPF
Code CPF : 245853

Tarif de référence :
6.500 euros la formation

Lieu(x) de formation :
Évreux

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Denis Vasseur
Téléphone : 02 32 38 81 70
Courriel : denis.vasseur@ac-normandie.fr
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