DEAES - DIPLÔME D'ÉTAT D'ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Greta du Calvados - Agence de Lisieux - 02.31.32.34.93 - greta.lisieux@ac-caen.fr
Greta de la Manche - Agence de Coutances - 02.33.19.05.40 - greta.coutances@ac-caen;fr
Greta Sud-Normandie - Agence de Flers - 02.33.98.48.50 - greta.sud.normandie@ac-caen.fr

PUBLIC

OBJECTIF(S)

Toute personne souhaitant se reconvertir, valider
ou acquérir de nouvelles compétences ou un
diplôme

En tenant compte des spécificités de l'environnement
(domicile, structure collective ou milieu scolaire),

PRÉ-REQUIS

- Exercer simultanément des activités visant à accompagner
les personnes au quotidien et à coopérer avec l'ensemble
des professionnels concernés

Avoir satisfait aux tests d'admissibilité et
d'admission réglementaires (écrits et oraux)

DURÉE
1435 heures
dont 840 heures de formation pratique, pour un
parcours complet.
Réduction de parcours possible selon diplôme
déjà obtenu.
Durée de formation pratique ramenée à 140
heures (hors structure employeur) pour un salarié
en poste.
322 heures pour l'acquisition d'une spécialité
complémentaire, dont 175 heures de formation
pratique

SITES DE FORMATION

- Veiller à ce que la personne participe à la vie sociale et
citoyenne

CONTENU
Période de détermination de parcours - 14h
Socle commun : 4 Domaines de formation - 378h
1. Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale (126h)
2. Accompagner la personne au quotidien dans la proximité (98h)
3. Coopérer avec l'ensemble des professionnels (63h)
4. Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (70h)
Validation de l'acquisition des compétences - 7h
Accompagnement / Aide à la suite de parcours - 70h

Lycée Paul Cornu - Lisieux

Enseignements de spécialité - 147h

Greta Sud-Normandie - Agence de Coutances

- Accompagnement de la vie à domicile

Lycée Jean Guéhenno - Flers-sur-Orne

ou

Lycée Flora Tristan - La Ferté Macé

- Accompagnement de la vie en structure collective
ou
- Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie scolaire

VALIDATION
Attestation de formation
Délivrance du Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation

INTERVENANTS
Formateurs experts du domaine

