
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

Admission
- Etre âgé d’au moins 18 ans 

- Déposer un dossier d’inscription complet auprès du CFPPA ou de la MFR

- Passer avec succès  le test de connaissances  (10 questions - 1h30) et l’entretien de 
recrutement (30 mn). Des dispenses sont possibles.

Objectifs
- Valider des compétences par un diplôme

- Se professionnaliser dans les métiers de l’aide à la personne

Débouchés
- Salariés  dans  des  structures contribuant  à  la  qualité  de  vie  de  la  personne,  au

développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile

- Salariés dans des structures ou institutions contribuant au soutien relationnel et à la
qualité de vie de la personne dans son lieu de vie. 

- Salariés  dans  des  structures  contribuant  à   faciliter,  favoriser  et  participer  à
l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap

Diplôme
Le diplôme est délivré par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesses, Sport et 
Cohésion Sociale) à toute personne ayant réussi les contrôles continus et les épreuves finales

Contenu de la formation
La formation totalise :
 525 h d’enseignement théorique dont 378 h de tronc commun et 147 h de spécialité à 
choisir parmi les  3 ci-dessous :

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

 840 h de formation pratique en milieu professionnel

FORMATION

DEAES (niveau V)



La formation théorique et pratique se décompose en quatre Domaines de Formation (D.F.) :

DF1
Se  positionner comme professionnel

dans le champ de l’action social

126 h de tronc
commun et 14 h de

spécialité
840h de formation
pratique réparties
sur l’ensemble des

D.F.

DF2
Accompagner la personne au
quotidien et dans la proximité

98 h de tronc commun
et 63 h de spécialité

DF3
Coopérer avec l’ensemble des

personnels concernés
63 h de tronc commun

et 28 h de spécialité

DF4
Participer à l’animation de la vie

sociale et citoyenne de la personne
70 h de tronc commun

et 42 h de spécialité

Des dispenses de formation pour le tronc commun sont possibles pour des personnes déjà 
titulaires de certains  diplômes. Se renseigner auprès du CFPPA ou de la MFR

Durée
La formation se déroule sur un cycle de 11  du 27 août 2018 au 21 juin 2019


