D.E.A.E.S

 Objectif de la formation
Obtenir le diplôme d’Etat « d’Accompagnant Educatif et
Social » (A.E.S). Ce diplôme atteste des compétences pour
effectuer un accompagnement au quotidien des personnes
en situation de fragilité et coopérer avec l’ensemble des
professionnels concernés.
Trois spécialités sont proposées. Le choix des spécialités est
réalisé à partir de deux critères : Le lieu d’exercice/ Le type
de public.




Accompagnement de la vie à domicile.
Accompagnement de la vie en structure collective.
Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie
collective.

Formation théorique : Les contenus se décomposent en 4
domaines de formation (DF) aves des séquences de socle
commun et des séquences de spécialité.
DF1 : Se positionner comme un professionnel dans le champ
de l’action sociale.
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la
proximité.
avec

l’ensemble

des

professionnels

DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne
de la personne.
Modalités pédagogiques : voir programme détaillé joint.
Formation pratique : Trois périodes de stage en entreprise de
huit semaines réparties dans le calendrier de formation.




Demandeurs d’emploi : Se renseigner auprès de
votre conseiller Pôle Emploi / Plie / Cap Emploi.
Jeunes de 16 à 26 ans : Se renseigner auprès de
votre Mission Locale Salarié.
Nous consulter pour recourir à une des solutions
les plus adaptée à votre situation (CPF, PFE,
contrat de professionnalisation…)

 Pré requis

 Contenu de la formation

DF3 : Coopérer
concernés.

 Modalités d’inscription

Certification : L’obtention du Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Sociale se fait après validation des quatre
domaines de formation.
Financement de la formation
 Mobiliser votre compte personnel de formation (CPF)
 Bénéficier du plan de formation de votre entreprise (PFE)
 Pour recourir au contrat de professionnalisation,
contactez-nous.





Etre âgé de 18 ans minimum
Réussir les épreuves d’admissibilité
Vaccinations obligatoires à jour.

 Rythme de formation






Dates selon le planning.
Le choix des spécialités se fait lors de la
première semaine de formation.
525 h de formation théorique en centre
840 h de stage en entreprise
30 heures par semaine

 Modalités d’accès à la formation
Public : Aucun prérequis de diplôme n’est exigé
pour accéder à la formation, mais il faut que le
candidat réunisse ces 4 conditions :
 Etre âgé de 18 ans à la fin de la formation
 Avoir déposé son dossier d’inscription complet
dans les délais prévus
 Etre déclaré admissible par la commission
d’admission à l’issue des épreuves de
sélection
 Avoir satisfait au critère d’admission sur le
CRFP ou bénéficier d’un autre mode de
financement.
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 Règlement d’admission
Epreuve écrite d’admissibilité : L’épreuve écrite d’une
durée d’une heure et demie prend la forme d’un
questionnaire de dix questions portant sur des thèmes
d’actualité sociale.

 Qualité des formateurs


THOMAS Valérie : Responsable du centre de
formation - Titre universitaire de formateur
d’adultes – Intervention en DEAES (Anciennement
AMP AVS) /CAP Petite Enfance.



HUMBERT Christel : Titre de formateur –
Intervention en Service à la personne/Commerce
et vente/Pratiques professionnelles, culinaires et
sanitaires.



RIBAUDO Nadine : Diplôme d’état d’infirmière –
Intervention en biologie/connaissances de la
personne/ergonomie.

Cette épreuve permettra d’évaluer :



La lecture et compréhension des consignes écrites
La
rédaction
d’un
message
simple
et
compréhensible pour le lecteur.

Les candidats dispensés de l’épreuve écrite
d’admissibilité sont titulaires des diplômes suivant :








Diplôme de niveau IV ou supérieur
Diplôme Professionnel d’Aide-Soignant, Diplôme
Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture
BEP Carrières Sanitaires et Sociales, ou
Accompagnement, Soins et Services à la Personne
(ASSP)
BEPA option Services aux Personnes, BAPAAT, CAP
Petite Enfance, Titre Assistant de Vie Dépendance
CAPA Services en Milieu Rural, Diplôme
d’Etat d’Assistant Familial, Titre Assistant de
Vie au Familles
CAP ATMFC ; Diplôme d’Etat Moniteur
Educateur
Joindre impérativement au dossier d’inscription la
photocopie du titre ou du diplôme qui vous dispense
de l’épreuve écrite d’admissibilité.

 Lieu de formation et contact :
Centre de Formation La Providence
684 rue de la Mairie
88270 Harol
Contact du Lundi au Vendredi de :
8h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Téléphone : 03 29 66 84 23
Site internet : www.leap-harol.fr
Mail : harol@cneap.fr

Epreuve d’admission :
Elle consiste en un entretien de 30 minutes mené par
un jury composé d’un formateur de l’établissement de
formation et d’un professionnel du secteur social ou
médico-social, à partir d’un sujet tiré au sort au
préalable par le candidat.
Cette épreuve est destinée à apprécier l’aptitude et la
motivation du candidat à l’exercice de la profession
compte tenu des publics pris en charge, du contexte de
l’intervention des AES et de son adhésion au projet
pédagogique de l’organisme de formation.
Cette épreuve permettra d’évaluer :







La connaissance du métier d’Accompagnant Educatif
et Social et de la formation
L’expression orale
La capacité à travailler en équipe
La capacité à adapter son comportement en fonction
de l’interlocuteur
Le sens des responsabilités
L’autonomie dans le travail
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