
DIPLÔME D’ÉTAT ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL (DEAES)

SERVICES

19, avenue Saint Vincent - 51130 VERTUS/BLANCS COTEAUX - 03.26.52.22.20

OBJECTIFS
Acquérir les compétences nécessaires à 
l’obtention du Diplôme d’État Accompagnant 
Éducatif et Social (niveau 3, RNCP 36004) 
délivré par le ministère des solidarités et de la 
santé.

COMPÉTENCES : 
• Accompagner la personne dans les actes de
la vie quotidienne et activités de la vie sociale.

• Compenser les conséquences d’un handicap
et/ou ses difficultés (pathologies, âge...)

DURÉE ET HORAIRES
Formation en alternance sur une amplitute de 
12 à 16 mois. 

Elle comporte 567 heures d’enseignement 
professionnel à la MFR, en alternance avec 
480 heures de formation pratique en milieu 
professionnel.

PRÉ-REQUIS
• Aucun diplôme n’est éxigé pour préparer le
Diplôme d’État d’accompagnant éducatif et 
social (DEAES).

• Être âgé d’au moins 18 ans lors des
épreuves d’admission ou 16 ans pour un
contrat d’apprentissage

MODALITÉ D’ACCÈS
Sélection sur dossier d’inscription et entretien 
de motivation

STATUTS ET FINANCEMENT 
• Apprentissage (jusqu’à  30 ans) : prise en
charge par l’OPCO

• Formation continue pour adulte : prise en
charge par l’employeur ou autofinancement

• Contrat de professionnalisation : prise en
charge par l’OPCO et l’employeur

ET APRÈS ?
Suite à cette formation, des passerelles 
sont disponibles pour intégrer un cursus de 
formation supérieur. 

ÉTUDES : 

- Auxiliaire de puériculture / Aide soignant
/ Assistant de vie aux familles / Moniteur 
éducateur / TIFS

VIE ACTIVE : 

- Accompagnant de la vie à domicile et
en structure / Accompagnant à l’Éducation 
inclusive et à la vie ordinaire



MODALITÉS DE FORMATION
Alternance entre le centre de formation et le 
milieu professionnel.

TYPES D’ACTIVITÉS

Théoriques et pratiques : 

• Plans d’étude, mises en commun

• Études de cas

• Travaux de groupe

• Mises en situation professionnelle

• Visites d’études

• Rencontres avec des professionnels

CONTENU DE LA FORMATION
Le DEAES, une formation orientée sur les 
pratiques professionnelles.

L’enseignement théorique se décompose en 5 
domaines : 

• Bloc de formation 1 :  Accompagnement de
la personne dans les actes essentiels de la
vie quotidienne.

• Bloc de formation 2 : 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.

• Bloc de formation 3 : Accompagnement à la
vie sociale et relationnelle de la personne

• Bloc de formation 4 : Positionnement en
tant que travailleur social dans son contexte
d’intervention

• Bloc de formation 5 : Travail en équipe
pluriprofessionnelle, gestion des risques
et traitement de l’information liés à
l’accompagnement de la personne.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Bloc de compétences 1 : Épreuve écrite
- étude de cas pratique, présentation d’un
dossier de pratique professionnellle AFGSU
de niveau 1.

• Bloc de compétences 2 : Étude de cas
pratique

• Bloc de compétences 3 : Présentation orale
d’un projet d’animation sociale et citoyenne

• Bloc de compétences 4 : Présentation orale
d’une étude de situation vécue en stage

• Bloc de compétences 5 : Épreuve écrite
portant sur les modalités de transmission et
de communication

• Évaluation des compétences en milieu
professionnel

LES + DE LA MFR
• Accompagnement individuel

• Préparation à la certification

• Professionnalisation

• Construction de l’identité professionnelle

• Lien avec le monde porfessionnel

TARIFS
DEAES avec contrat :

- Interne : Frais de pension + Cotisation Association : 687€

- Demi-pensionnaire : Frais demi-pension + Cotisation Association : 335€

DEAES sans contrat :

- Interne : Droits d'inscription : 60€
  Frais de pension + Scolarité + Cotisation Association : 1568€

- Demi-pensionnaire : Droits d'inscription : 60€
  Frais demi-pension + Scolarité + Cotisation Association : 1216€




