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DEVIS 
Valable 3 mois à compte de la date d’établissement 

 

 

Nom et prénom    

Adresse    

Complément    

CP / Ville    

 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 

Objectifs de la formation Valider les 5 domaines de compétences suivants : 
 

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

 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 

 DF3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne 

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

 DF5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la personne 

 

Dates de formation Du 9 mai 2023 au 7 mai 2024 

Durée 1407 heures, dont 567h de formation théorique et 840h de formation pratique 
(incluant 140h de formation pratique en stage hors employeur le cas échéant) 

Lieu de formation 3 Rue des Pins – 34000 MONTPELLIER ou tout autre lieu conventionné 

Coût de la formation (*) 

Exonération de TVA 
 
 
 
 

 

MONTPELLIER, le 06/02/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Sous réserve d’une augmentation de la prise en charge horaire de l’OPCO. 
Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur notre site internet. 

 
Raynald CRUAUD, 
Directeur. 
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Association Loi 1901 enregistrée au service de contrôle de la formation professionnelle n°11 92 03 98 392 
Agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) n°2021-39 du 3 février 2021 - Agrément Jeunesse et Sports n° 92 JEP 089 - N° FINESS : 92 000 008 0 
FLEPES : enregistrement au Répertoire Académique RAMSESE, UAI n° 0922721H - IS2TS : enregistrement au Répertoire Académique RAMSESE, UAI n° 0922717D 
SIRET : Bourg-la-Reine 353 350 705 00037 / Montpellier 353 350 705 00045 - NAF : Bourg-la-Reine 8899B / Montpellier 8559A 

 
Coût total 

Inscription 72,50 € 

Pédagogie (567h x 12€) 6804,00 € 

Montant 6876,50 € 
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