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Diplôme d’Etat  Accompagnant éducatif et social 
DE AES 

Un diplôme : trois spécialités
Présentation



A l’issue de la formation, le titulaire du DEAES possède les compétences
nécessaires à la réalisation d’un accompagnement, tant dans les actes
essentiels du quotidien, que dans les activités de la vie sociale, scolaire et des
loisirs.

Il intervient auprès d’un public très diversifié: enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées.

Il contribue au sein d’une équipe pluri professionnelle, à l’élaboration et à la
mise en œuvre du projet de vie de la personne, à son domicile, dans une
structure collective, ou dans le cadre scolaire et social.

Le métier



Une formation de niveau III  en alternance

Formation : du 02/11/2020 au 05/10/2021
35h à temps plein rémunéré
546 h en centre et 840 h en stage

La formation commence par un positionnement durant lequel vous
choisirez votre spécialité en fonction de votre projet professionnel
parmi les trois suivantes:
• Accompagnement à la vie à domicile
• Accompagnement à la vie en structure collective
• Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire



Quatre domaines de formation

Socle Spécialité

DF1 Se positionner comme  
professionnel dans le champ 
de l’action sociale

126 h 14 h

DF2 Accompagner la personne au 
quotidien et dans la 
proximité

98 h 63 h

DF3 Coopérer avec l’ensemble 
des professionnels concernés

63 h 28 h

DF4 Participer à l’animation de la 
vie sociale et citoyenne de la 
personne

70 h 42 h



Des périodes de stage pour se professionnaliser

Un stage hors spécialité pour découvrir un autre environnement professionnel
et un public différent (possibilité de deux stages différents)

Un stage lié à la spécialité pour se professionnaliser dans le secteur d’activité
choisi



La certification

Un diplôme validé à la fois en contrôle continu et en épreuve terminale.
Chaque DF est évalué par les maitres de stage.

DF1 : 3 CCF (Contrôle Continu en Cours de Formation) + une épreuve
terminale
DF2 : Dossier de Pratique Professionnel : dossier écrit et soutenance en CCF
DF3 : Une situation de communication à présenter à l’oral
DF4 : un projet d’animation à présenter sous forme d’exposé



Le champ d’intervention de l’AES

-Services d’aide et 
d’accompagnement à domicile 
(SAD, SAAD, SAP, SAVS, SPASAD)
-Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), 
Services d’accompagnement 
pour adultes handicapés 
(SAMSAH)
- Maisons d’accueil rurales, 
foyers logement 

-Etablissements 
d’hébergements pour 
personnes âgées  et/ou en 
situation de handicap 
(EHPAD, USLD, MAS, FAM, 
MARPA, MARPAVIE)
-Etablissements d’accueil de 
l’enfance  (MECS, IME, IEM, 
ITEP)

-Structure d’accueil pour la 
petite enfance
-Etablissement 
d’enseignement et de 
formation
-Lieux de stages, 
d’apprentissage, 
d’alternance, d’activités de 
loisirs



Calendrier et démarches

Fiche d’inscription :

A retirer à Pôle Emploi / Mission Locale / Cap emploi

Clôture des inscriptions : 

Dossier à renvoyer avant le 27/08/2020

Epreuve d’admissibilité : 08/09/2020

Epreuve d’admission : 22/09/2020

Pour tout renseignement

Standard pôle sanitaire et social : 

Elodie GENS : 03-80-73-96-33

Pour toutes questions relatives à la pédagogie, demander

Isabelle MARESCHAL / Bertrand FIDANZA


