FORMATION CONTINUE

Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social (D.E.A.E.S.)
Vous souhaitez travailler auprès de personnes fragilisées
Acquérir des compétences de niveau professionnel et une reconnaissance sur le marché du travail.
Acquérir un 1er niveau de qualification en Travail Social
Objectifs

Pré-requis

L’Accompagnant Educatif et Social accompagne des enfants,
des adolescents, des adultes, des personnes vieillissantes
ou des familles en prenant en compte leurs difficultés liées
à l’âge, à la maladie, leurs modes de vie et les conséquences
de leur situation sociale de vulnérabilité.

Pas de pré-requis

Il les accompagne dans les actes essentiels du quotidien,
dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs et veille
à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur
autonomie. Ses interventions d’aides et d’accompagnement
contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social.

Conditions d’inscription
• Avoir 18 ans ou plus
• Réussir le concours d’entrée (épreuve écrite

d’admissibilité + oral si réussite à l’écrit).

Durée
Formation de 1407 heures :
• 546 h de formation théorique
• 21 h consacrées à l’Attestation de Formation
aux Gestes et Soins d’Urgence de niveau 2
• 840 h de formation pratique

Dates
Débouchés

Octobre 2022 à Septembre 2023

Principaux lieu d’intervention de l’Accompagnant Educatif
et social :

Effectif

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domicile de la personne
Centre d’hébergement (CHRS)
Foyers logement
Services d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD)
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD)
Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS)
Foyers de vie
Instituts Médicaux Educatifs (IME)
Structures d’accueil pour la petite enfance
Etablissements d’enseignement et de formation
Lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs
Etablissements et services médicaux sociaux

Poursuite d’études possible :
 Diplôme d’État de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF)  Diplôme d’État d’éducateur spécialisé 
Aide-soignant  Auxiliaire de puériculture.

12 à 20 personnes

Public concerné
• Demandeur d’emploi
• Salarié en reconversion
• Contrat de professionnalisation

Résultats
• Examen : 93,33% (14/15)
• Taux d’insertion : 93%
• Niveau de satisfaction : 3/3

Tarifs
14 €/h. Selon l’origine du financement le coût sera
ajusté en fonction de l’adaptation aux besoins du
bénéficiaire. Pour les demandeurs d’emploi, la
région prend en charge le coût de la formation
(rémunération possible après étude du dossier).
Formation éligible au CPF.

Lieu de formation
Diplôme
D.E.A.E.S.— diplôme d’Etat de niveau 3

CFPPA
4 avenue Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY

CFPPA - 4 av. E. Guynemer - 02400 VERDILLY
Tél.: 03 23 69 15 47
cfppa.verdilly@educagri.fr
Site web : aumont-crezancy-verdilly.fr
Contact : Sylvie CORNU

Programme / Modalités pédagogiques
La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social comporte :
567 heures de formation théorique dont 21 heures consacrées à l’Attestation de Formation aux Gestes et Soins
d’Urgence de niveau 2
840 heures de formation pratique
Soit une durée totale de 1407 heures

DF1

Accompagnement de la personne dans les actes essentiels
de la vie quotidienne

112 heures

DF2

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

91 heures

DF3

Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne

105 heures

DF4

Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte
d’intervention

147 heures

DF5

Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion des risques et traitement
des informations liées à l’accompagnement de la personne

91 heures

+ 840 h de formation
pratique réparties sur
l’ensemble des DF

Personnalisation et individualisation du parcours.
Formation en présentiel, FOAD, AFEST, VAE (nous contacter).

Modalités d’évaluation
Contrôle continue et examen écrit final. Le DEAES est délivré suite à l’obtention des 5 Domaines de Compétences
par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Notre structure d’accueil et de formation

Une structure professionnelle au
service de la formation

Les apprenants disposent de salles de cours, salles informatiques et d’un
« plateau technique » dédié à la formation et aux travaux pratiques.
Possibilité d’hébergement.
Pas de service de restauration mais mise à disposition d’une salle équipée avec réfrigérateur et micro-ondes.

Notre centre de formation
est situé à Verdilly
(5 kms de Château-Thierry)
Transport en commun sur réservation

09/02/2022

Accueil des personnes en situation de handicap ou en difficulté, adaptation possible, nous contacter.

