
DE AES
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif 

et Social

  
  « Construisons aujourd’hui, 

  l’avenir de demain » 

L’Accompagnant Educatif et Social accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes 
en situation de handicap, ou des familles en prenant compte leurs difficultés liées à l’âge ou à la maladie, 
leurs modes de vie et les conséquences de leur situation sociale de vulnérabilité. 

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. 

Le DEAES constitue le 1er niveau de qualification dans le champ du travail social.

Dispensée à

Procédure
 de recrutement

1 socle
commun

Orléans
Chartres

Tours
Gien

- Infos collectives
- Test écrit : épreuve
 d’admissibilité
- Oral d’admission

Une FORMATION
DIPLOMANTE

3 spécialités
Formation théorique (525h)

Formation pratique (840h)

. Socle commun (357h)

. Spécialité (147h)

. Détermination de parcours (14h)

. Validation de compétences (7h)

Durée 
12 mois

Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre Val de Loire et du FSE



DE AES
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif 

et Social

 

CONTACTEZ-NOUS 

FORMA SANTE - 5 AVENUE DAUPHINE, 45100 ORLEANS 
       02 38 56 93 52               stephanie.melo@formasante.fr

    SOCLE METIER A.E.S (378h)

. Compenser les conséquences
d’un handicap.
. Permettre à la personne d’être
acteur de son projet de vie - 
Accompagner la personne dans
les actes du quotidien et dans 
ses activités.
. Veiller à l’acquisition, la préservation
ou à la restauration de l’autonomie
des personnes.
. Contribuer à l’épanouissement de 
la personne dans son lieu et son 
cadre de vie.

SPECIALITE (147h)
 Accompagnement de la vie à 

domicile

SPECIALITE (147h)
 Accompagnement de la vie en 

structure collective

SPECIALITE (147h)
 Accompagnement à l’éducation 

inclusive et à la vie ordinaire

. Domicile de la personne, CHRS,
Foyers logement, Maisons d’accueil
rurales, SAAD, SAVS, SAMSAH,
SPASAD, SSIAD...

. EHPAD, USLD, MAS, FAM, Foyers de vie, 
MECS, IME, IEM, ITEP...

. Structure petite enfance, 
Etablissements d’enseignement et de 
formation, lieux de stages, d’apprentis-
sage, d’alternance, ou d’emploi, Lieux 
d’activités culturelles, sportives, artis-
tiques et de loisirs, Etablissements et 
services médico-sociaux, lieux de 
formation professionnelle...

Stéphanie Mélo

DF1

DF3

DF2

DF4

  3 Spécialités       
(30% du diplôme)

  1 socle commun   
  (70% du diplôme)

Principaux lieux
d’interventions

L’organisation

La
FormationSe positionner comme 

professionnel dans le
champ de l’action sociale

 

Coopérer avec l’ensemble 
des professionnels 

concernés
 

Accompagner la personne
au quotidien et dans la

proximité
 

Participer à l’animation de 
la vie sociale et citoyenne 

de la personne
 

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

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

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

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

Les formations théorique et pratique se décomposent en 4 
Domaines de Formation (DF)

+ 840h de formation
pratique (stage)

réparties sur 
l’ensemble des DF


