
 

 

Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et 

Social (DEAES) 
 

« Le 1er niveau de qualification dans le champ  

du travail social (un diplôme d’Etat de niveau 3) » 

 

Un diplôme rénové Par le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016  

Des compétences communes Socle métier A.E.S.(70% du diplôme)   et une spécialité au choix (parmi 

trois : Accompagnement de la vie à domicile, Accompagnement de la vie en structure et 

accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire)  spécialités (30% du diplôme) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs  
 Accompagner des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes veillissantes ou 

des familles dans les actes essentiels du quotidien, dans les activités de vie sociale, scolaire 

et de loisirs  

  Tenir compte des difficultés liées à l’âge, à la maladie, aux modes de vie et les 

conséquences de la situation sociale, de vulnérabilité  

 Veiller à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur autonomie 

 Contribuer à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le 

cadre scolaire et social 

 Salariés d’entreprises ou de collectivités en congé de formation (CPF de Transition), 

en période ou contrat de professionnalisation  

 Demandeurs d’emploi (âge minimum requis de 18 ans) 

 Candidat ayant obtenu une certification partielle par la formation ou par la VAE 

Conditions 

d’admission 

 Gratuité de l’inscription, des épreuves de sélection et des examens  

 Pas de condition de diplôme  

 Pour vous Inscrire, nous adresser par voie postale ou par mail : 

o un CV, une lettre de motivation, photocopie de la pièce d’identité, une 

photocopie du(des) diplômes obtenus 

 Satisfaire aux épreuves d’admission 

Epreuves d’admission   Une épreuve écrite d’admissibilité (10 questions d’actualité sociale en 1h30) 

 Une épreuve orale d’admission (entretien avec un jury constitué d’un formateur et 

d’un professionnel durant 30 minutes) 

Contenus de formation 
 525 heures de formation théorique (378 h de socle commun et 147 h de spécialités) 

et 840 heures de formation pratique (réparties en 3 stages) 

Publics 

Coût de la formation  Le coût de formation pour le financeur (le Conseil régional des Hauts de France et le 

Fonds Social Européen) représente 4662 euros  

Le DEAES est accessible par la formation continue et par la voie de 

la Validation des Acquis de l’Expérience 
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NOS ATOUTS 
 Plus de 25 ans d’expérience dans les formations sociales  

 Des infrastructures adaptées aux besoins de formation (salle santé, cuisine pédagogique, espace 
individualisé de formation, centre de ressources). 

 Une pédagogie active : 
 Des cas pratiques adaptés à votre activité professionnelle 
 Analyse de pratique professionnelle 

Etablissement accessible par autoroute (A16/A28), bus et gare SNCF. 
Restauration possible sur place 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap par la rue du Scardon 

Validé par des écrits de Note de positionnement 

professionnel en contrôle continu et en épreuve 

terminale + la moyenne des notes de stage 

Validé par un dossier de pratique professionnelle 

(écrit et soutenance orale) + la moyenne des 

notes de stage 

Validé par un dossier d’étude de situation 

(soutenance orale) + la moyenne des notes de 

stage 

Validé par un dossier de projet d’animation 

(soutenance orale) + la moyenne des notes de 

stage 

05/2021 

Votre interlocuteur 
Céline SENECAT-GERARD - Responsable de la filière 

Services 

CFPPA de la Baie de Somme  

21 rue du Lieutenant Caron  

80100 ABBEVILLE 

 03.22.20.77.65 

 celine.gerard01@educagri.fr 

 

CHIFFRES CL ÉS : 

Taux de réussite : 100 % 

Taux de satisfaction : 100 % 

Taux d’insertion : 94 % 

Modalités de validation 

Poursuite/Passerelle 
 Diplôme du secteur sanitaire et sociale de nivau 4 

Délai d’accès  Entrée prévue en septembre 2021 sous réserve de l’accord cadre du financeur 

Débouchés 
 AES à domicile, en structure collective,… 


