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Accompagnant Educatif et 

Social 
  Premier niveau de qualification dans le champ du travail social 

  Taux de réussite aux examens 2019-2020-2021 : 100 % 

  Réforme rentrée 2021   

 Le DEAES fusionne les 3 spécialités (accompagnement à 

domicile, en structure collective, à l’inclusion scolaire) 

 Constitution d’un diplôme unique   

 Prochaine session :  

 25 octobre 2021 à Ingrandes 

 Inscription jusqu’au 30 septembre 2021 

 Epreuve orale d’admission le 5 octobre 2021 

 Contact : Marie ASCON 

 05.49.02.62.03 

 mfr.ingrandes@mfr.asso.fr 
 

 

mailto:mfr.ingrandes@mfr.asso.fr
http://www.ingrandes.mfr.fr/


 

 

Le métier 

 L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention 

sociale au quotidien visant à compenser les conséquences 

d'un handicap, 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. 

L’AES  veille à l’acquisition, la préservation ou à la 

restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, 

d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les 

accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.  

Les interventions de l’AES contribuent à l’épanouissement de 

la personne à son domicile, en structure et dans le cadre 

scolaire et social. 

Condition d’accès à la formation 

 Pas de diplôme requis 

 Savoir de base (lire-écrire-compter) 

 Un oral d’admission de 30 minutes 

 

Objectifs de la formation 

Modalités de la formation 

 546 heures d'enseignement théorique 

  + 21 heures consacrées à l'attestation de 

formation aux gestes et soins d'urgence de 

Niveau 2 ( AFGSU) 

 840 heures de stage ou 1 stage de 140 

heures hors établissement employeur pour 

les salariés  

 Formation en 12 ou 18 mois 

 Contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation 

 Projet de transition professionnelle 

 Demandeurs d'emploi 

 Formation accessible en blocs de 

compétences ( nous consulter) 

 La formation est organisée en 5 blocs de 

compétences : 

1 : Accompagnement de la personne dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne   

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 

3 : Accompagnement à la vie sociale et 

relationnelle de la personne 

4 : Positionnement en tant que travailleur social 

dans son contexte d'intervention 

5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, 

gestion des risques et traitement des 

informations liées à l'accompagnement de la 

personne   

 

Modalités pédagogiques  

 Cours théoriques 

 Analyse de la pratique professionnelle 

 Rencontre et témoignage de 

professionnels 

 Travaux dirigés et Etudes de situation 

 Travaux pratiques pour les techniques 

professionnelles 

 Accompagnement aux écrits 

 Préparation aux soutenances orales 

Obtention du diplôme 

 Epreuves de contrôle continu 

organisées par l’organisme de 

formation  

 Epreuves écrites finales   

 Epreuves orales 

Coût  

A partir de 6804.00 € 

Passerelle et Poursuite d’études 

 Passerelle vers le DE Aide-Soignant  et 

DE Auxiliaire de puériculture   

 DE Moniteur Educateur  

 DE Technicien de l’intervention sociale 

et familiale   

 DE Educateur spécialisé  

    


