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LE METIER 

 

« 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 quelles qu’en soient l’origine 

ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie ou au mode de vie ou les 

conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son 

projet de vie. 

En lien avec l’entourage de la personne, il 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. » 
Annexe1 – Référentiel professionnel – Arrêté du 30 août 2021 relatif à la formation D.E.A.E.S 

 

PUBLICS 

 

Tous publics : demandeurs d’emploi, jeunes en poursuite d’étude, salariés. 

 

PREREQUIS 

 

La formation est ouverte à tout candidat âgé de 17 ans minimum, au 31 décembre de l’année des 

épreuves. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Le candidat doit réussir les épreuves d’entrée en formation 

 

 

 

  : Centre de Formation Simon Rousseau – 1 avenue Simon Rousseau – 69270 fontaines sur Saône 

 : 12 mois    Effectif : 20 places    : 04 78 43 31 85   

€ Coût de la formation :  5 300 €  



 

  Mise à jour : 16/11/2020 

CERTIFICATION 

 

Le DEAES est un Diplôme D’Etat de niveau 3 délivré par la DREETS 

PROGRAMME 

 

La formation comporte 567 heures au centre de formation (546 heures de formation théorique et 

pratique et 21 heures AFGSU niveau 2) 

La formation pratique est de 840 heures (24 semaines) en stage et/ou chez l’employeur en fonction 

des profils 

 

COMPETENCES 

 

DF1 – 112h : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne 

DF2 – 91h : 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 

DF3 – 105h : Accompagnement de la vie sociale et relationnelle de la personne 

DF4 – 147h : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention 

DF5 – 91h : Travail en équipe pluri professionnelle, gestion des risques et traitement des informations 

liées à l’accompagnement de la personne 

AGGSU niveau 2 – 21h 

 

Enseignement théorique assurée en présentiel et en distanciel 

Matériel de simulation, salle de TP pratique, salle multimédia 

 

MODALITES D’EVALUATION 

 

Epreuves théoriques, pratiques et orales. 

 

FINANCEMENT ET PARCOURS DE FORMATION 

 

 En formation initiale : financement Conseil Régional auvergne Rhône-Alpes 

 En formation continue : financement employeur ou OPCO 

 En apprentissage : financement employeur  

 En VAE 

 

ACCESSIBILITE 

Merci de prendre contact avec le centre de formation afin de déterminer l’aménagement adapté pour 

les personnes en situation de handicap 

 

 

 

 


