
DEAES

Objectifs de la Formation

UNE FORMATION QUALIFIANTE

Le diplôme du DEAES  est une
qualification de niveau 3 délivrée
par le ministère chargé des
solidarités et de la santé.

Le DEAES vous permet de
poursuivre votre formation dans
le secteur sanitaire ou médico-
social de niveau 4 :

Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social

UN AVENIR PROFESSIONNEL   POURSUITE D ÉTUDES  

De l'accompagnement de la
personne dans les actes
essentiels et ordinaires de la
vie quotidienne
De l'accompagnement à la vie
sociale et familiale

La formation vous permet
d'acquérir des connaissances
théoriques et pratiques dans les
champs :

L' accompagnant éducatif et social
intervient :

Dans des services d'aide et
d'accompagnement à domicile
(SAAD, SAP, SSIAD, SPASAD)
Dans des établissements
d'accompagnement social ou
médico-social (EHPAD, MAS,
CHRS, FAM, IME, ITEP, MECS)
Des structures d’accueil de la
petite enfance
Des établissements
d’enseignement et de
formation, d’emploi et
d’activités culturelles

 

Le métier d'accompagnant
éducatif  et social fait partie des
métiers en tension et débouche
sur la vie active.

La formation continue
La Validation des Acquis de
l'Expérience (VAE)

Il existe 2 voies d'accès au
diplôme :

A savoir : Le titulaire du DEAES bénéficie
de la validation d'un bloc de compétences
du DEAS.

Le diplôme d'Etat d'Aide
Soignant (DEAS)
Le diplôme de Technicien/ne
de l'Intervention Sociale et
Familiale (TISF)
Le Diplôme d'Etat de Moniteur
Educateur (DEME)
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Contactez-nous

03 22 20 77 65
21 rue du Lieutenant Caron - 80100 ABBEVILLE

Celine.gerard01@educagri.fr                      

Interlocuteur : Mme Céline SENECAT GERARD, Référente de la Filière Services



Diplôme d'état d'accompagnant
éducatif et social

Bloc 1 : accompagnement de la
personne  dans les actes essentiels de la
vie    quotidienne
Bloc 2 : accompagnement de la
personne dans les actes de la vie
quotidienne dans le respect de cette
personne et des      règles  d’hygiène et
de sécurité
Bloc 3 : accompagnement à la vie
sociale et relationnelle de la personne.
Bloc 4 : positionnement en tant que    
 travailleur social dans son contexte     
 d’intervention
Bloc 5 : travail en équipe pluri-
professionnelle, gestion des risques et
traitement des informations liées à
l'accompagnement de la personne

Demandeur d'emploi : Le coût d'un
parcours complet de formation s'élève à
5367 € et est pris en charge par le Conseil
Régional des Hauts de France.

Etre majeur
Pas de condition de diplôme
Dépôt d’un dossier de candidature
Epreuve orale d'admission portant sur la
motivation et la capacité du candidat à
s’engager dans une formation sociale
(durée de 30 minutes)
Etre mobile

Demandeur d’emploi. Avoir validé son
projet professionnel auprès de son
conseiller
Salarié d’entreprise privée ou publique
Personne ayant une Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
Candidat ayant obtenu une certification
partielle par la formation ou par la VAE

 

QUI PEUT ENTRER   
EN FORMATION ?

VALIDATION VISÉE
 

Plus de 25 ans d’expérience dans les
formations sociales 
Locaux équipé de salles spécifiques :
Salle santé,  cuisine pédagogique, salle
informatique, centre de ressources et
centre de documentation et de
recherche
Restauration : cantine du lycée et salle
à disposition pour les stagiaires de la
formation continue.
Locaux adaptés aux personnes en
situation de handicap et
accompagnement individualisé avec
notre référent handicap

NOS POINTS FORTS
 

Par Autoroute A16 et A28,
Gare SNCF : Ligne Paris / Calais 
Bus scolaires

ACCÈS  ABBEVILLE

DURÉE DE FORMATION
 

TAUX DE

RÉUSSITE

100 %

TAUX DE
SATISFACTIONTAUX

D'INSERTION

94 % 93%
APTITUDES ATTENDUES

 

" Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, 
ni derrière, ni à la place. C'est être à côté  "

 FORMATION CONTINUE
 

546 heures de formation théorique 
21 heures de Formation aux Gestes et
Soins d’Urgences de niveau 2 (AFGSU 2)
840 heures de formation pratique
(réparties sur 3 stages)

 

FINANCEMENT 

DE PLUS 

Salarié : La prise en charge financière
peut être assurée par l'employeur, les
OPCO, ou le Compte Personnel de
Formation (CPF).

*Contactez nous pour plus d'informations.
 

A savoir : les personnes sorties du système
scolaire avec un diplôme sont soumis à un
délai de carence d'un an entre l'obtention
du diplôme et l'entrée en formation
financée par le Conseil Régional des Hauts
de France.

Empathie, patience, écoute, tolérance
Sens de l'observation 
Adaptabilité
Etre organisé
Dynamique, et polyvalent
Travailler en équipe
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Centre situé en centre ville proche de
toutes commodités.
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