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INITIATIVES FORMATION 
INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 
 

DEAES - DIPLOME D’ETAT 

ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 
 
L’Accompagnant Educatif 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. 
 
 

 
 
 

MÉTIER  
• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d'un accompagnement adapté à la situation de la personne ;  
• Etablir une relation attentive et bienveillante de proximité, en fonction des capacités et potentialités de la 

personne dans toutes ses dimensions ; 
• Soutenir et favoriser la communication et l'expression de la personne dans le cadre d’une relation individuelle 

ou de groupe ; 
• Participer au bien-être physique et psychologique de la personne dans les différentes étapes de sa vie ; 
• Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social. 

 

DÉBOUCHÉS 
• Les lieux d’exercice des AES sont très larges. Intervenir au domicile de la personne, en établissement social ou 

médico-social, en établissement d’enseignement, de formation, d’activités culturelles (inclusion).   
• Le diplôme d’Etat lié à cette profession constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail 

social. C’est un excellent tremplin vers le métier du Moniteur-éducateur.  

 

Niveau 3 
 

Durée 12 ou   
15 mois 

2 sites  
 

Paris sud 
+ 

Montpellier 
 

Formation 
accessible en 
apprentissage 

à Initiatives 
 

Paris sud (CFA Initiatives) 
Montpellier (CFA Adapss) 

 

 

Rentrées 
 

Printemps et  
automne 

 

Diplôme 
accessible  
aussi par la 

VAE 
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INITIATIVES FORMATION 
INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 
 

 

PUBLICS ET PRÉREQUIS 
• Personnes travaillant ou souhaitant travailler dans le secteur social ou médico-social 
• Salariés bénéficiant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans le secteur  

social ou médico-social 
• Personnes en reconversion, demandeurs d’emploi 
 
Pas de diplôme requis, pour rentrer en formation, les candidats doivent passer soit une épreuve orale d’admission 
ou soit un entretien pédagogique (pour les salariés d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de 
professionnalisation). 

COMPÉTENCES VISÉES 
• Bloc de compétence 1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne 
• Bloc de compétence 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 compétence 3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne 
• Bloc de compétence 4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention 
• Bloc de compétence 5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des 

informations liées à l’accompagnement de la personne  
 

PROGRAMME ET CERTIFICATION  
• La formation au DEAES est composée de 546h de formation théorique, de 21h de formation aux gestes et soins 

d’urgences niveau II, de 840h de formation pratique. Le calendrier de regroupement ainsi que le programme 
pédagogique détaillé, correspondant à chaque nouvelle rentrée de promotion AES seront communiqués lors des 
inscriptions.      

• Des blocs de compétence, correspondant aux 5 domaines de formation, seront évalués par des épreuves orales et 
écrites (formation théorique) et une évaluation du terrain sur les compétences attendues et définies dans le 
référentiel (formation pratique).  
 

A TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE :  
 

 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous une réunion d’information : 

 

 Devis   Dossier candidature 

 Référentiel   Planning 
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