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Présentation du DEAES 

Le décret et l'arrêté du 29 janvier 2016 crée un diplôme d’État d’accompagnant éducatif et 

social, en remplacement du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale et du diplôme d’État 

d’aide médico-psychologique. Ce nouveau diplôme offre une possibilité de 

professionnalisation aux personnes qui jusqu’ici accompagnaient les enfants en situation de 

handicap dans le cadre scolaire. Ce diplôme d’État constitue le premier niveau de qualification 

dans le champ du travail social.  

 

Le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour 

réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d’un 

handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, 

à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, 

et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie. 

 

 

 

 

Coordonnées postale, téléphonique et courriel 

 

Allée des tabacs – 47200 MARMANDE  

Téléphone : 05.53.79.12.87 - Télécopie : 05.53.79.00.17. 

Courriel : contact@adesformations.fr 

Site : www.adesformations.fr 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social 

DEAES 

mailto:contact@adesformations.fr
http://www.adesformations.fr/
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Définition du métier et du contexte d’intervention 

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.  

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. Il est donc quotidiennement en 

lien avec une équipe pluri-professionnelle. 

 

Pour répondre à la diversité des situations d’accompagnement et aux possibilités de 

mobilité professionnelle, le diplôme se compose d’un socle commun (70%) et de trois 

spécialités (30%) :  

- Accompagnement de la vie à domicile 

- Accompagnement de la vie en structure  

- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire 

 

Les objectifs de la formation 

La formation a une triple vocation : 

- permettre aux stagiaires d’acquérir les compétences recensées dans le référentiel de 

compétences, 

- amener à la construction d’une identité professionnelle, 

- présenter chaque candidat aux épreuves de certification dès lors que le stagiaire aura souscrit 

à ses obligations. 
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Présentation de la formation 

La formation préparatoire à l'obtention du D.E.A.E.S. se déroule selon le principe de 

l’alternance entre la formation théorique en centre de formation et la formation pratique mise 

en œuvre dans les sites qualifiants. 

La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l’expérience 

professionnelle ,des diplômes possédés par le candidat et cités dans le tableau en annexe 1. 

Dans sa forme complète, la formation comprend 525 heures d’enseignement théorique et 840 

heures de formation pratique. 

La formation comprend donc deux dimensions : 

- la formation « théorique » en centre de formation, 

- la formation pratique dans les sites qualifiants. 

 

525 heures en centre de formation 

La formation théorique et pratique se décompose en quatre domaines de formation (DF). Elle 

est précédée de 14 heures de détermination de parcours et comprend également 7 heures de 

validation des compétences. 

 

  

  

 

 

 

 

Le contenu de la formation par domaine de formation est présenté dans le tableau ci-dessous. 

525H DE 

FORMATION 

14H DE DETERMINATION 

504H THEORIQUES DONT :  

→ 378H DE SOCLE COMMUN  

  → 147H DE SPECIALISATION  

7H DE VALIDATION DES 

COMPETENCES 
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DOMAINES DE 

FORMATION (DF) 

SOCLE COMMUN SPECIALITES 

 

 

 

 

 

 

 

DF 1 : Se positionner 

comme professionnel 

dans le champ de 

l’action sociale 

126 heures de socle commun : 

  

Module 1 : L'aspect socio-historique du travail 

social et médico-social   

  

Module 2 : Les lois régissant le secteur social et 

médico-social   

   

Module 3 : Éthique et déontologie de la posture 

professionnelle   

   

Module 4 : Connaissance de la personne 

accompagnée  

 

14 heures de spécialisation : 

 

→ Accompagnement de la vie à domicile : 

L'organisation du secteur de l'aide à domicile: action sociale, médico-sociale et sanitaire  

Le contexte d'intervention du secteur de l'aide à domicile   

La notion de qualité du service rendu par le service et par les professionnels 

           

→ Accompagnement de la vie en structure collective : 

L'organisation du secteur       

La notion de qualité du service rendu par le service et par les professionnels  

            

→ Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 

L'organisation du système éducatif et les repères scolaires, périscolaires et loisirs   

La règlementation spécifique applicable aux élèves en situation de handicap, en accueil 

collectif          

  

 

Professionnalisation et construction de l'identité professionnelle en transversal  
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DF 2 : Accompagner 

la personne au 

quotidien et dans la 

proximité 

 

98 heures de socle commun : 

 

Module 1: Accompagnement individualisé de la 

personne au quotidien 

 

Module 2: Notion de santé et prévention tout au long 

de la vie 

 

Module 3: Ergonomie et manutention 

 

Module 4: Hygiène de vie et intimité 

 

63 heures de spécialisation : 

 

→ Accompagnement de la vie à domicile : 

Alimentation et cuisine      

La personne et son rapport au vêtement et au linge à son domicile  

La personne et son rapport au cadre de vie    

Suivi du budget quotidien      

Les moments essentiels de la personne  

Le rapport à l'intime  

Le rapport à la différence et à la singularité dans la prise en compte de l'autre 

Le rapport au toucher dans le quotidien  

La prise en compte de la famille    

Accompagnements adaptés à la situation de la personne  

Ateliers pédagogiques  

 

→ Accompagnement de la vie en structure collective :  

Notions d'hygiène et sécurité des locaux, de l'alimentation, du linge  

La personne et son rapport au vêtement et au linge: le vêtement et le linge 

La personne et son rapport à l'alimentation 

La personne et son rapport au cadre de vie     

Les moments essentiels de la personne 

Accompagnements adaptés à la situation de la personne  
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→ Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 

Hygiène et sécurité des lieux considérés 

Incidence du handicap sur les apprentissages 

Notions de pédagogies et programmes scolaires    

Notions de méthodes, supports et outils d'apprentissage et de communication 

Notions des aménagements et adaptations pédagogiques applicables 

La démarche inclusive (notion et méthodes de facilitation)  

Les conséquences de la situation de handicap dans la vie quotidienne, et sur 

l'environnement scolaire et éducatif  

 

Professionnalisation et construction de l'identité professionnelle en transversal 

   

 

 

DF 3 : Coopérer avec 

l’ensemble des 

professionnels 

concernés : 

 

63 heures de socle commun : 

 

Module 1: Travail en équipe et organisation 

 

Module 2: Communication professionnelle et 

transmissions 

 

Module 3: Notions de projets 

 

Module 4: Participation au projet personnalisé 

28 heures de spécialisation : 

 

→ Accompagnement de la vie à domicile : 

L'intervention à domicile     

Participation au projet personnalisé       

La gestion des situations de violences et d'agressivité de la personne ou de l'environnement 

La prévention, le repérage et l'alerte sur les situations de maltraitance 

Notions de droit du travail  

Les différents statuts des salariés ou agent de la fonction publique intervenant à domicile  

Les risques professionnels       



 
 

Siège social : Association pour le Développement Economique et Social – 9 bis rue Armand Chabrier 47400 TONNEINS 

Association déclarée à la sous-préfecture de Marmande le 19/08/1987 sous le n° 2832 – Publication au J.O. le 09/09/1987 
Enregistrée sous le n° 72 47 00117 47 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - N° Siret : 342 475 803 00017 – NACE 8559A 

 

 

Module 5: Professionnalisation et construction de 

l'identité professionnelle 

 

→ Accompagnement de la vie en structure collective :  

L'intervention en structure   

Participation à l'élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé et accompagnements 

spécifiques  

La gestion des situations de violences et d'agressivité de la personne ou de l'environnement 

La prévention, le repérage et l'alerte sur les situations de maltraitance   

Notion de droit du travail 

Les différents statuts de salariés ou agents de la fonction publique 

Les risques professionnels        

 

→ Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 

L'intervention en milieu scolaire et en accueil collectif de mineurs : l'équipe de suivi en milieu 

éducatif, les partenaires et les outils institutionnels 

Participation au projet personnalisé  

La gestion des situations de violences et d'agressivité de la personne ou de l'environnement 

La prévention, le repérage et l'alerte sur les situations de maltraitance  

Notion de droit du travail 

Les différents statuts de salariés ou agents de la fonction publique 

Les risques professionnels       

 

 

Professionnalisation et construction de l'identité professionnelle en transversal  

  



 
 

Siège social : Association pour le Développement Economique et Social – 9 bis rue Armand Chabrier 47400 TONNEINS 

Association déclarée à la sous-préfecture de Marmande le 19/08/1987 sous le n° 2832 – Publication au J.O. le 09/09/1987 
Enregistrée sous le n° 72 47 00117 47 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - N° Siret : 342 475 803 00017 – NACE 8559A 

 

 

 

 

DF 4 : Participer à 

l’animation de la vie 

sociale et citoyenne 

de la personne 

 

70heures de socle commun :  

 

Module 1 : Socialisation et inscription dans la vie 

citoyenne 

 

Module 2 : La famille et l'entourage 

 

Module 3 : Contribution à l'animation de la vie 

sociale 

 

Module 4 : Professionnalisation et construction de 

l'identité professionnelle 

 

 

42 heures de spécialisation : 

 

→ Accompagnement de la vie à domicile : 

Techniques d'animation adaptées aux personnes en fonction de leurs habitudes, de leurs 

envies et de leurs repères culturels 

Communication verbale et non  verbale 

Communication avec la famille et les aidants naturels 

Prévention de l'isolement des personnes 

Repérage des activités proposées sur un territoire et de leur accessibilité 

 

→ Accompagnement de la vie en structure collective :   

Techniques éducatives et projet  d'activité 

Communication verbale et non  verbale 

Communication avec les familles et les aidants 

Prévention de l'isolement des personnes 

Repérage des activités proposées et de leur accessibilité 
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→ Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : 

Activités inclusives (communication et médiation  autour du handicap, techniques éducatives 

et projet d'activité, activités collectives, méthodologie du projet d'animation, techniques 

éducatives et d'animation)  

Notions d'apprentissages et de pédagogie (démarches et outils) 

Communication verbale et non verbale  

Communication avec les familles et les aidants     

Prévention de l'isolement des jeunes 

Mise en accessibilité des activités proposées et de leur accessibilité 

 

 

Professionnalisation et construction de l'identité professionnelle en transversal  
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Les modules « Professionnalisation et construction de l'identité professionnelle » sont 

consacrés : 

 Aux groupes d’analyse des pratiques 

Thématique transversale à l’ensemble de cette formation, ils auront lieu lors de chaque 

regroupement. Ils ont pour objectifs : 

- Apprendre à écouter, à échanger dans le respect d’autrui, 

- Encourager la prise de parole, 

- Savoir rendre compte d’une situation dans laquelle le stagiaire sera impliqué, 

- Apprendre à décrire le contexte de la situation le plus objectivement possible 

- Tenter de proposer des éléments de réponse 

- Confronter des points de vue 

- Proposer des liens avec des éléments théoriques. 

 

 A l’accompagnement aux écrits 

Chaque stagiaire bénéficiera d’un accompagnement individualisé tout au long de son parcours 

de formation ; ce suivi sera assuré par la même personne, référent individuel du candidat au 

sein de l’équipe pédagogique : le formateur de suivi.  

Il a pour mission d’écouter, de conseiller le stagiaire, de favoriser l’émergence d’un 

questionnement sur sa pratique afin d’en percevoir toute la dimension professionnelle mais 

aussi de le soutenir dans son parcours ou face aux difficultés qu’il peut rencontrer.  

Le formateur de suivi devra également évaluer les différentes prestations écrites, le parcours de 

formation. Il effectuera les visites de stage et participera à leur évaluation. 

 

 

840 heures de formation pratique en site qualifiant 

 

La formation pratique délivrée au sein des sites qualifiants est l’un des éléments de la qualité 

du projet pédagogique de l'ADES. Elle est répartie de façon à permettre la professionnalisation 

des candidats sur l’ensemble des domaines de formation, socle commun et spécialité et participe 
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à l’acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel 

professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette 

dernière. 

Les sites qualifiants font l’objet d’une procédure de reconnaissance par les établissements de 

formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l’institution employeur et 

l’établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le 

caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d’accueil du stagiaire. Chaque 

stage fait l’objet d’une convention de stage établie entre l’établissement de formation, le 

stagiaire et l’organisme d’accueil; celle-ci précise les modalités de déroulement du stage, ses 

objectifs, les modalités d’évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les 

modalités d’organisation du tutorat.  

Pour un parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) est répartie sur 

deux ou trois stages dont un au moins de 245 heures (7 semaines) couvrant les quatre domaines 

de formation en lien avec la spécialité choisie.  

Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement au nombre 

de domaines de compétences à valider.  

Les candidats en parcours de formation continue tout au long de la vie et en situation d’emploi 

d’accompagnant sur la spécialité préparée, effectuent une période de formation pratique d’au 

moins 140 heures sur un site qualifiant hors employeur et portant sur l’ensemble des 

compétences à valider par le candidat. 

 

Le formateur de suivi assurera le suivi individualisé du stagiaire par le biais de visites de stage. 

Ces visites sont organisées par le formateur en présence du stagiaire et du référent 

professionnel, à minima. Chaque stage donne lieu à une évaluation dont les supports sont issus 

du livret de formation du stagiaire. 
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Modalités d’évaluation et de certification.  

Sous réserve d’un second arrêté concernant le DEAES. 

  Évaluation du parcours de formation 

Examens blancs : Organisés durant la formation. Ils visent à familiariser les 

stagiaires avec les modalités de certification et notamment les épreuves écrites 

(DF1) et orales (DF2, DF3). A l'appui des résultats et explications, ils doivent 

permettre à chacun d'identifier ses points de force et de faiblesse. 

 

  Épreuves de certification 

Pour obtenir le Diplôme d’État  d’Accompagnant Éducatif et Social, les candidats 

devront valider les 4 domaines de compétences qui le composent. 

Chacun de ces domaines fait donc l’objet d’un dispositif spécifique de certification. 

Les modalités de certification sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Domaine de compétences 

 
Intitulé de l’épreuve 

Type d’épreuve et modalité de 

validation du DC 

Cadre de l’épreuve et  lieu de 

l’épreuve 

 

 

 

 

DC 1  

Se positionner comme 

professionnel dans le 

champ de l’action sociale 

 

 

 

1) Épreuve : Note de réflexion sur le 

positionnement professionnel 

 

 

 

 

2) Une évaluation du stage ou de l’exercice 

professionnel 

 

 

 

Épreuve écrite : moyenne d’un contrôle 

continu et d’une épreuve de fin de 

formation 

Coefficient 1 

 

 

Note de pratique professionnelle 

moyenne de toutes les notes de stage sur 

ce DC 

Coefficient 1 

 

Validation du DC : moyenne des 2 notes 

supérieure ou égale à 10 

Contrôle continu organisé en cours de 

formation d’une durée de 2 heures par 

l’établissement de formation 

Épreuve écrite organisée en fin de 

formation par les DRDJSCS en 

établissement de formation  

 

Grille du livret de formation renseignée 

par le terrain de stage qualifiant ou le 

lieu d’exercice et note attribuée 

conjointement par le terrain de stage et 

l’établissement de formation 
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DC 2 

Accompagner les personnes 

au quotidien et dans la 

proximité 

 

1) Dossier de pratique professionnelle 

(entre 5 et 8 pages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Soutenance orale du dossier de 

pratique professionnelle – 30 min 

 

 

3) Une évaluation du stage ou de 

l’exercice professionnel 

 

Évaluation d’un dossier de pratique 

professionnelle de 5 à 8 pages présentant les 

modalités d’intervention de l’AES au 

quotidien, en lien avec la spécialité choisie  

Le document est réalisé par le candidat à partir 

d’un des stages ou sur le lieu d’exercice. 

La note de l’évaluation est posée en amont de 

l’épreuve orale  

Coefficient 1 

 

Soutenance orale à partir du dossier de 

pratique professionnelle 

Coefficient 2 

 

Note de pratique professionnelle (moyenne 

de toutes les notes de stages sur ce DC) - 

Coefficient 2 

 

Validation du DC :  

moyenne de toutes les notes avec les 

coefficients  supérieure ou égale à 10 

Épreuve organisée en fin de formation par 

l’Établissement de formation. 

 

 

 

Les jurys seront constitués d’un 

professionnel et d’un formateur qui en 

amont de la soutenance orale auront pris 

connaissance du dossier afin de lui attribué 

une note à partir d’une grille d’évaluation. 

Dans un second temps, le jury évaluera 

l’acquisition des compétences du candidat 

à partir d’un entretien de 30 minutes, 

toujours sur la base d’une grille 

d’évaluation. 

Grille du livret de formation renseignée 

par le terrain de stage qualifiant ou le lieu 

d’exercice et note attribuée conjointement 

par le terrain de stage et l’établissement 

de formation 
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DC3 

Coopérer avec l’ensemble 

des professionnels 

concernés 

 

1)  Contrôle continu : Épreuve orale à 

partir d’une étude de situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Une évaluation du stage ou de l’exercice 

professionnel. 

 

Épreuve orale : présentation d’au moins 

une étude de situation vécue en stage ou 

sur le lieu d’exercice professionnel en lien 

avec la spécialité choisie.  

La soutenance repose sur la présentation 

d’un écrit de 2 à 3 pages et d’un échange 

avec  le jury et/ou avec les autres 

candidats, selon les modalités prévues par 

le centre de formation. 

Seule la meilleure note sera retenue en cas 

de plusieurs présentations. 

Coefficient 1  

 

Note de pratique professionnelle 

(moyenne de toutes les notes de stages 

sur ce DC) - Coefficient 1 

 

Validation du DC :  

moyenne de toutes les épreuves 

supérieure ou égale à 10 

L’épreuve orale d’une durée de 30 

minutes est organisée en cours de 

formation par l’Établissement de 

formation. 

Le candidat aura la possibilité de se 

présenter à deux épreuves orales durant 

son parcours de formation (une à mi-

parcours et une en fin de parcours) 

devant un jury (un formateur et un 

professionnel) et avec les autres 

candidats. 

 

Grille du livret de formation renseignée 

par le terrain de stage qualifiant ou le 

lieu d’exercice et note attribuée 

conjointement par le terrain de stage et 

l’établissement de formation 
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DC 4 

Participer à l’animation de 

la vie sociale et citoyenne de 

la personne 

 

 

 

 

1) Épreuve : exposé d’un projet favorisant 

l’animation de la vie sociale et citoyenne 

pour la/les personne(s) accompagnée(s) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Une évaluation du stage ou de l’exercice 

professionnel 

Exposé d’un projet avec des modalités 

d’expression libre 

 

Le projet, support à l’exposé, est élaboré 

individuellement ou collectivement. 

Coefficient 2 

 

La note tient compte : 

- du processus d’élaboration du projet 

et de sa réalisation, 

- de l’implication du candidat dans 

cette démarche 

- de la pertinence du projet au regard 

du contexte d’intervention et du 

public accompagné 

 

Note de pratique professionnelle 

(moyenne de toutes les notes de stages 

sur ce DC) - Coefficient 1 

 

Validation du DC :  

moyenne de toutes les notes avec les 

coefficients  supérieure ou égale à 10 

Épreuve d’une durée de 30 minutes 

organisée en fin de formation par 

l’établissement de formation. 

Soutenance de l’expose individuelle ou 

en groupe devant un jury composé d’un 

formateur et un professionnel. 

 

 

 

 

 

Grille du livret de formation renseignée 

par le terrain de stage qualifiant ou le 

lieu d’exercice et note attribuée 

conjointement par le terrain de stage et 

l’établissement de formation 
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