
 

 

Programme de formation 

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Cette formation vise à former des futur.e.s 

professionnel.le.s au métier d’accompagnant éducatif 

et social apte à réaliser des interventions sociales au 

quotidien visant à accompagner la personne en 

situation de handicap ou touchée par un manque 

d’autonomie quelles qu’en soient l’origine ou la 

nature. 

 

PUBLIC CONCERNÉ :  

Salarié.e.s – Demandeur d’emploi 

 

APTITUDES 

- Être dans une posture d’ouverture à l’apprentissage, 

- Aborder l’apprentissage avec humilité (admettre 

que l’on ne sait pas tout) 

- Capacité à se remettre en question, 

- S’approprier des techniques et méthodes conformes 

aux objectifs du  référentiel métier, 

- Adhérer à la démarche de déconstruction de ses 

représentations en vue d’une reconstruction. 

 

COMPÉTENCES 

- Accompagner la personne dans les actes essentiels de 

la vie quotidienne 

- Accompagner la personne dans les actes de la vie 

quotidienne dans le respect de cette personne et des 

règles d’hygiène et de sécurité 

- Accompagner la personne dans sa vie sociale et 

relationnelle 

- Se positionner en tant travailleur social dans son 

contexte d’intervention 

- Travailler en équipe pluri-professionnelle, gérer les 

risques et traiter les informations liées à 

l’accompagnement de la personne 

 

PRÉ-REQUIS : Aucun 

 

DURÉE : 1407 heures  

- 546 heures d’enseignement théorique 

- 21 heures enseignement gestes de 1er secours 

- 840 heures de formation pratique (24 semaines) 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

Cours théoriques, Groupe d’analyse de pratiques  

Formation en blended learning 

 

MODALITÉS D’ACCÈS à la FORMATION 

L’admission en formation est subordonnée au dépôt 

d’un dossier de candidature, une commission 

d’admission procède à la sélection des dossiers du/de 

la candidat.e au regard de la qualité du parcours de 

formation antérieure, de leurs aptitudes et de leurs 

motivations.  

Les candidat.e.s dont le dossier de candidature a été 

retenu se présentent une épreuve orale d’admission, 

portant sur la motivation et la capacité du/de la 

candidat.e à s’engager dans une formation sociale. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluation en cours de formation, lors de la période de 

stage dans une entreprise qualifiante. 

Examen blancs – Préparation aux épreuves orales 

 

TARIFS : 4600€ 

 

MODALITÉS de PRISE EN CHARGE :  

- Pôle Emploi, Compte Personnel de Formation (CPF),  

- Opérateurs de Compétences (OPCO), Transition Pro 

- Paiement individuel (possibilité de paiement en 4 fois 

par chéque) 

 

CONTACTS de l’ORGANISME DE FORMATION 

COUSTEL Francisca – Assistante 

0596 52 64 78 – 0696 09 63 65 

LIEUX DE LA FORMATION 

Site de Cé Cédille – Lamentin 

RDC Bât Fleuri-Noël Place d’Armes 97232 Le 

Lamentin 

Site de Cé Cédille – Basse-Pointe 

26 rue Dr Morestin Quartier AKR 

97218 Basse-Pointe 

 

ACCESSIBILITÉ pour le PUBLIC EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Site accessible aux personnes en situation de handicap  

NB : les caractéristiques techniques de nos bâtiments 

ne permettent pas l’accès en fauteuil roulant 


