
   DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social)

accompagnant 
éducatif
social

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. 

> FONCTIONS
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels 
de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, 
scolaire et de loisirs. 
Il 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. 
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.

> LA FORMATION
Parcours complet sur environ 12 mois :
L’alternance se traduit par des regroupements formatifs 
au centre de formation et des périodes professionnelles sur 
site qualifiant.
Le rythme mensuel est environ d’une semaine de formation 
théorique et 3 semaines de formation pratique.

> HEURES DE FORMATION THÉORIQUE
Le DEAES est structuré en un socle commun de 
compétences et 3 spécialités

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

525 heures de formation théorique dont :
• 14h de détermination du parcours
• 7 h de validation
• 357 heures de socle commun
• 147 heures de spécialités

> HEURES DE FORMATION PRATIQUE
840 h sur 2 ou 3 stages dont un au moins de 7 
semaines couvrant les 4 domaines de formation.

> CONDITIONS D’ADMISSION

Diplôme d’état d’Accompagnant 
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> CONTENU PÉDAGOGIQUE

enseignements
socle

enseignements 
de spécialité

DF1: Se positionner comme professionnel 
dans le champ de l’action sociale 126 heures 14 heures

DF2 : Accompagner la personne au  
quotidien et dans la proximité 98 heures 63 heures

DF3 : Coopérer avec l’ensemble des 
professionnels concernés 63 heures 28 heures

DF4: Participer à l’animation de la vie 
sociale et citoyenne de la personne 70 heures 42 heures

2 Phases d’épreuves :

Phase 1 : admissibilité 
(épreuve écrite)

Phase 2 : admission 
(épreuve orale)

Pas de diplôme prérequis

Dispenses :  
titulaires du DEAES  
qui veulent obtenir  
une autre spécialité, 
DEAMP, 
DEAVS.
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Accompagnement de la vie 
à domicile

Accompagnement de la vie 
en structure collective

Accompagnement à l’éducation 
inclusive et à la vie ordinaire

Tous lieux, services ou foyers qui 
permettent d’intervenir au domicile 
privé des personnes.

Tous établissements ou institutions 
qui accueillent des personnes, 
âgées, dépendantes, en situation 
de handicap, dans un lieu de vie 
collectif.

Tous établissements ou structures 
qui accueillent des élèves en 
situation de handicap.

STATUT PRISE EN CHARGE 

FORMATION CONTINUE 
Contrat de 
professionnalisation
Période de 
professionnalisation
Contrat d’avenir
CIF

VOIE DIRECTE

Formation Continue :  Formation gratuite, prise en charge OPCA, Pôle 
Emploi

Voie Directe : Financement personnel - 2700€
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> STRUCTURES D’ACCUEIL

> CERTIFICATIONS 
Evaluation tout au long du parcours de formation sur site qualifiant et centre de formation
+ épreuves de fin de parcours.




