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Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (D.E.A.E.S)

Vous souhaitez travailler dans le secteur
des services à la personne
Le D.E.A.E.S constitue le 1er niveau de qualification dans le champ du travail social et se compose d'un socle commun et de trois spécialités :
Accompagnement de la vie à domicile
Accompagnement de la vie en structure collective
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Diplôme :
Diplôme d’Etat de niveau V
(équivalent au CAP / BEP)

Le métier

BLABBLALABLA

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.

Prérequis :
Aucun diplôme préalable

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.

Lieu de formation :
CFPPA de Verdilly
(5 km de Château-Thierry)
4 av. Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY
Formation :
Octobre 2017 à Octobre 2018

Le contenu
Socle Commun
(70% du diplôme)









Spécialités
(30% du diplôme)

Socle métier
Accompagnement
AES
de la vie à domicile
Compenser les conséquences d’un handicap
Permettre à la personne
d’être acteur de son
projet de vie
Accompagnement
Accompagner la personde la vie en structure
ne dans les actes du
collective
quotidien et dans ses
activités
Veiller à l’acquisition, la
préservation ou la restauration de l’autonomie des personnes
Accompagnement
Contribuer à l’épanouis- à l’éducation inclusive
sement de la personne
et à la vie ordinaire
dans son lieu et cadre de
vie

Principaux lieu d’intervention

















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
...

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

La formation
La formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social comporte :
525 heures de formation théorique (dont une période de détermination de parcours de 14 heures ainsi que
7 heures de validation de l’acquisition de compétences).
840 heures de formation pratique
Soit une durée totale de 1365 heures

Le parcours se décompose en 4 domaines de formation :

DF1

Se positionner comme professionnel
dans le champ de l’action sociale

126 h d’enseignement socle
+
14 h d’enseignement spécialité

DF2

Accompagner la personne au
quotidien et dans la proximité

98 h d’enseignement socle
+
63 h d’enseignement spécialité

DF3

Coopérer avec l’ensemble des
professionnels concernés

63 h d’enseignement socle
+
28 h d’enseignement spécialité

DF4

Participer à l’animation de la vie
sociale et citoyenne de la personne

70 h d’enseignement socle
+
42 h d’enseignement spécialité

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

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.

Notre centre de formation
est situé à Verdilly
(5 kms de Château-Thierry)

Contact :
CFPPA de Verdilly
4 avenue Euphrasie Guynemer
02400 VERDILLY
Tel : 03.23.69.15.47 - Fax : 03.23.69.31.92
Mail : cfppa.verdilly@educagri.fr
Site internet : www.cfppa-verdilly.fr

