DIPLÔME D‘ÉTAT ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL - DEAES
Objectifs

A l’issue de la formation, l’accompagnant éducatif et social est capable de :
- Exercer simultanément des activités visant à accompagner les personnes au quotidien et
à coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés.
- Veiller à la participation à la vie sociale et citoyenne de la personne, que ce soit à
domicile, au sein d’une structure collective ou dans le milieu scolaire.

Contenu
Ce diplôme propose 3 spécialités :
• Accompagnement de la vie à domicile
• Accompagnement de la vie en structure collective
• Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
La formation se compose de 4 domaines de compétences (DC), chacun partagés entre un socle
commun et une partie liée à une spécialité :

DC1 - Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale :
Le développement de la personne tout au long de la vie dans ses différentes dimensions, les bases
des politiques publiques et des lois régissant le secteur social et médico-social ; le rôle des services
de l’Etat ; les associations et les opérateurs du secteur ; éthique et déontologie...

DC2 - Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité :
L’observation et l’écoute ; les notions de dépendance, d’indépendance et d’autonomie ;
l’ergonomie, l’aide à la mobilité et les transferts ; les techniques et les outils de communication
verbale et non-verbale ; secourisme...

DC3 - Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés :
Travailler dans une équipe pluri-professionnelle ; transmettre des informations à cette équipe ;
participer à l’élaboration du projet personnalisé en coopération avec la personne, son environnement
et l’encadrement ; participer aux réunions...

DC4 - Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne :
Contribuer au maintien ou au développement des liens familiaux et sociaux, faciliter l’accès de la
personne à la vie citoyenne ; gérer des relations et des conflits ; utiliser des outils et des supports
adaptés dans la réalisation des activités individuelles et collectives...

Organisation pédagogique
Formation en alternance avec des périodes de stage en entreprise. L’équipe pédagogique est
constituée de formateurs permanents et professionnels (infirmière, conseillères ESF, psychogérontologue, éducateur spécialisé).

Financement
Financement public (nous consulter)
Contrat ou période de professionnalisation, CIF, CSP…
Contrats aidés : CUI-CAE, Emplois d’avenir
Retour au sommaire
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