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Formation Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) 
Version 2021 

Définition du métier  

L’accompagnant Educatif & Social réalise une intervention sociale 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. 

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 

En lien avec l’entourage de la personne, il accompagne tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne que dans les activités 
de la vie sociale, scolaire et de loisirs.  

Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte, de la 
personne vieillissante, et l’accompagne dans sa vie sociale et relationnelle. 
Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile et en 
rétablissement. 

 

Lieux d’interventions de l’AES  
Les lieux d’intervention de l’AES sont très étendus. L’AES peut intervenir en établissement social ou médico social (MAS «Maison 
d’accueil spécialisé », FO « Foyer Occupationnel », MECS « Maisons à caractère social », EHPAD «établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes » IME « Institut Médico-éducatifs »,FAM « Foyer d’Accueil Médicalisé »…) 
au domicile de la personne, Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), Services d’Aides à la personne (SAP), dans 
des structures d’accueil de la petite enfance, établissements d’accueil de la petite enfance, établissements d’enseignements 

Objectifs de la Formation 

 Acquérir Les compétences relatives à l’exercice du métier d’Accompagnant Educatif & Social 
 Accéder au diplôme d’Etat Accompagnant Educatif & Social (niveau de qualification 3)  
 Obtenir l’AFGSU de niveau II 

Présentation de la formation 
 

Parcours Complet  : La durée de Formation est de 1407 heures  
Théorie : 567 heures d’enseignement théorique dont 21 heures de Formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 
2  
Pratique : 840 heures de formation pratique réparties sur l’ensemble des DF pour un parcours complet 
Pour les salariés en fonction AES durant la formation, 700 h de formation pratique au minimum dans l’établissement 
où il travaille & 140 h externe ou non à l’établissement à la demande de l’employeur 

 
Parcours partiel : Pour un bloc de compétences la formation pratique est de 168 heures 

 La durée varie selon le nombre de blocs de compétences à valider 
 

Parcours complémentaire passerelle  :  
 Pour les personnes titulaires du DEAES version 2016, du DEAVS, du DEAMP qui souhaitent obtenir le DEAES version 

2021 : Durée de parcours 112 heures théorique et 168 heures de formation pratique 
Référence : Arrêté du 30 Août 2021 relatif à la formation conduisant au DEAES 
 

Formation théorique et pratique organisée en 5 blocs de compétences  

La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des candidats sur les 5 blocs de compétences, et participe à l’acquisition 
des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne peut être 
dissociée de cette dernière. Un temps de suivi et de bilan de stage avec le stagiaire est programmé par l’établissement de formation sur le lieu de stage 
ou l’établissement. 

B1 Accompagnement de la personne dans les actes essentielles de la vie 
quotidienne 

112 h d'enseignements   
840 h  

de formation 
pratique réparties 

sur l'ensemble 
des DF  

B2 Accompagner la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le 
respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité 91 h d'enseignements   

B3 Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne 105 h d'enseignements   

B4  Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte 
d’intervention 

147 h d'enseignements   

B5 Travail en équipe pluri professionnelle, gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la personne 

91 h d’enseignement  
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Conditions de réalisation de la Formation 

Date & Lieu de Formation 
 Sites d’exécution : Andernos – Artigues-Près-Bordeaux-Boé-Langon-Pauillac 
 DATES de Session : Nous consulter  

 
Public Visé 

 Demandeur d’emploi, Tout public âgé de plus de 16 ans 
 Salarié dans le secteur sanitaire, médico-social, social, en reconversion professionnelle 

Pré-Requis 

 La réglementation ne fixe aucun pré requis  
Avant l’entrée le candidat doit :  

 Maitriser les savoirs de base (lire, écrire) 
 Avoir déposé un dossier d’inscription complet  
 Avoir satisfait aux épreuves d’admission  
 Disposer d’un financement pour entrer en formation  

Rythme  
Horaire 

 Centre : Du lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17 h Soit 35 heures par semaine  
 Entreprise : Horaires de la Formation pratique définis par les sites qualifiants 

Nombre de places en 
Formation 

 Formation initiale : demandeur d’emploi, étudiants 70 places pour l’année 2022 
 Formation professionnelle continue 115 places ) ouverte au contrat de professionnalisation, 

apprentissage 

Voies d’accès à la 
Formation 

 Financement Région NA (Demandeur d’emploi et étudiant de plus de 16 ans) 
 Compte Personnel Formation, Transition Professionnel (reconversion professionnelle), Post VAE  
 Contrat de Professionnalisation- Contrat Apprentissage – PRO A (Nous contacter) 

Accessibilité  
de la Formation  

 Formation et locaux accessibles aux personnes en situation de handicap 
 Un référent Handicap est à votre écoute pour étudier tout aménagement  

 
Equipements  

 Prévoir des fournitures pour la prise de note et la rédaction. 
 Mise à disposition : salle de formation, ordinateur, imprimante en réseau, photocopieur, vidéo 

projecteur, matériel ergonomique (support ordinateur portable, souris ergo, repose pied…), 
Nécessaires liées aux activités techniques (déambulateur, fauteuil roulant, cannes anglaises, 
planches de transfert…) 

 
 
 

Processus & Modalités d’admission hors les admis de droit en Formation 
(Hors les admis de Droit en Formation) 

 
Information collective 

 

Présentation de la formation, de son contenu, les modalités d’admission 
Consulter le dossier d’inscription   

 

 
Dépôt du dossier  
de candidature 

MPS FORMATION  
Consuilter le dossier di’nscription 

 
Etude du dossier de 

candidature 

Etude du dossier de candidature par la commission d’admission de MPS FORMATION (qualité du parcours de 
formation antérieure, aptitudes et motivations) 

 

 
Epreuve Orale d'admission 

Le candidat dont le dossier a été retenu par la commission d’admission présente une : 
Epreuve orale 30 minutes portant sur la motivation, capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale. 

(heure de passage précisée sur la convocation) 

Admission 

A l’issue de l’épreuve, les candidats sont classés par ordre de mérite sur une liste principale et liste 
complémentaire selon le nombre de places octroyées  

(Site Andernos : 10 en Formation financée par le Conseil Régional NA & 23 places en Formation Continue salariés) 
La liste des candidats admis en formation est adressée au Préfet de Région dans le mois qui suit l’entrée en 

formation 
 

 
 

Les admis de Droit en Formation 
(Liste Selon Article 2 de l’arrêté du 30 Août 2021 relatif au DEAES page 3 

Dépôt du dossier d’inscription Consulter le dossier d’inscription 
Entretien de Positionnement 
Sur Rendez-vous individuel 

 

Réalisé avec un représentant MPS Formation avant l’entrée en Formation. L’objectif est d’établir un premier 
contact avec le candidat admis de droit, de lui présenter la formation, les dispenses possibles selon les diplômes 

obtenus  

Liste des admis de droit en 
formation 

Liste des admis de droit en formation selon l’article 2 de l’arrêté du 30/08/21 suite à leur dépôt du dossier de 
candidature :  
1. Titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés en annexe V du présent arrêté (page suivante) 
2. Lauréats de l'Institut de l’engagement 
3. Vous avez signé un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
4. Vous avez préalablement acquis un ou plusieurs bloc(s) de compétences du diplôme d’Etat d’accompagnant 

éducatif et social relevant des dispositions de l’article D.451-88. du code de l’action sociale et des familles  
5. Vous avez préalablement acquis un ou plusieurs domaine(s) de compétences du diplôme d’Etat 

d’accompagnant éducatif et social relevant des anciennes dispositions de l’article D.451-88. du code de l’action 
sociale et des familles, du diplôme d’Etat d’aide médico psychologique ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie 
sociale. 
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6. Les candidats ayant bénéficié d’une formation, dont le cadre est défini dans l’instruction interministérielle 
n°DGCS/SD4A/DGEFP/2021/72 du 1er Avril 2021 relative à l’accompagnement des employeurs pour recruter 
des demandeurs d’emplois ou des salariés en reconversion professionnelle, en leur apportant les prérequis 
nécessaires à un exercice dans le secteur du grand âge, dans le cadre de la campagne de recrutement d’urgence 
sur les métiers du grand-âge pour exercer ces missions, dont le champ d’application a été étendu au secteur 
du handicap par la circulaire interministérielle n° DGS/SD4B/DGOS/DGEFP/2021/245 du 12 Décembre 2021 
relative à la mise en place d’une campagne de recrutement d’urgence sur les métiers du soin et de 
l’accompagnement, dans les secteurs sanitaire, du grand-âge et du handicap.» 

 
Moyens & Modalités pédagogiques 

La pédagogie de l’alternance permet une articulation grâce à des outils spécifiques comme l’analyse de pratique, des mises en situation, 
l’explicitation de l’expérience 
Méthodes/supports pédagogiques mobilisés : Participative, active, Ateliers de gestes techniques ou professionnels, participation de 
professionnels, interventions d’anciens apprenants… 
Centre de ressources numériques partagé (articles de presse, protocoles types…) 

 
 

Modalités de suivis  
pédagogiques 

 Livret d’accueil : remis à l’entrée en formation (le centre/programme/planning…) 
 Dossier de suivi pédagogique : Ce dossier est ouvert à l’entrée en formation par le formateur 

référent de la session. Il permet de suivre la progression du stagiaire en lien avec l’équipe 
pédagogique (Etudes de cas, évaluations formatives…) 

 En entreprise : Evaluation et suivi sur site en présence du tuteur, du stagiaire et du formateur  
 Guide Tuteur Entreprise : Guide à destination du tuteur et du stagiaire 
 Livret de formation : Suivi du stagiaire pendant formation théorique/pratique remis à la DREETS 
 Entretien individuel  

 
 

Moyens techniques 
 

 Salle de cours, tableau blanc, photocopieur, vidéo projecteur 
 Ordinateurs, casques audio, imprimante en réseau, connexion internet 
 Plateau technique équipés de :   
 Espace chambre  équipée de Lit médicalisé, lève personne, verticalisateur, Fauteuil roulant, 

déambulateur, cannes anglaises, chaise pot, cannes, tensiomètre, pilulier 
 Cuisine pédagogique équipée : Gazinières, réfrigérateur, micro-onde, ustensiles de cuisine.. 
 Matériel pour l’entretien du linge et du logement : lave linge, étendoir, bassines, planches à 

repasser, fers, linges… 
 Matériel ergonomique : Support ordinateur portable, souris ergonomique, repose pied.. 

 
 

Equipes pédagogiques 
 

Equipe pluridisciplinaire de formateurs dotés d’une expérience professionnelle dans le domaine 
social, médico-social 
Coordinatrice Pédagogique des formations DEAES Mme Karine Chataignier  
Référentes Handicap : Mme Marie-Pierre Castagné- Mme Laurence BROUSSE 

 

Modalités de certification 

Certification 

L'évaluation des compétences acquises par les candidats est effectuée tout au long de leur parcours de formation 
par le centre de formation et les lieux de stages, selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de 
certification porté à l'annexe II. 
Le référentiel de certification est organisé par bloc de compétences, correspondant aux cinq domaines de formation 
présentés dans l’article 8 de l’arrêté du 30 août 2021 relatif au DEAES. 
Chaque bloc de compétences doit être validé séparément. Un bloc de compétences est validé lorsque le candidat 
remplit deux conditions :  
1° Il obtient une moyenne au moins égale à 10/20 aux épreuves associées à chaque bloc de compétences. 
2° Il a acquis à la fin de son parcours de formation pratique toutes les compétences portées par le référentiel de 
compétence (annexe I de l’arrêté du 30 août 2021 relatif au DEAES). Proposition d’adaptations pédagogiques aux 
candidats qui n’ont pu acquérir toutes les compétences lors des périodes de formation pratique. 
L’acquisition de ces compétences est attestée par le livret de formation et répertoriée sur une fiche de synthèse 
précisant les compétences acquises par le candidat en stage ou par adaptation pédagogique. 
Organisation de l’examen écrit final du DC1 en centre de Formation le 05 Octobre 2023 sous réserve de 
modification de la date par la DRDJSCS Nouvelle Aquitaine 

VOS CONTACTS  

INFORMATIONS 
Mail : contact@mpsformation.fr 
Site MPS www.mpsformation.fr 
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

 
 
 
 
 
 

BLOC 1 

 

Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne  

112 heures  

UF 1 : La prise en compte des besoins fondamentaux dans l’accompagnement de la personne 
Repérage des évolutions des besoins fondamentaux 
Les temps clé du quotidien comme support à la relation d’aide et/ou à la relation éducative 
Support et méthodes d’accompagnement 
Le rapport à la différence et à la singularité, Développement et maintien de l’autonomie dans l’accompagnement 
La démarche inclusive 

UF 2 : Notions de santé 
Définition de l’OMS et son implication dans la vie quotidienne, Réglementation sur la santé et les droits des malades 
Principaux paramètres de surveillance de la santé 
L’aide à la prise de médicament 
Fondamentaux relatifs à la souffrance psychique et à la douleur physique, accompagnement aux soins 
Règles d’éco-responsabilité 

UF3 : Ergonomie, aide à la mobilité et transferts 
Principes d’ergonomie et techniques d’amélioration du bien-être de la personne et de confort 
Aide à la mobilité et aux transferts, aides techniques et domotiques 

UF 4 : Regard sur la personne et ses fonctions primaires 
La respiration, le sommeil, l’élimination 

UF 5 : La personne et son rapport au corps 
Sexualité, vie affective et intimité 
L’hygiène corporelle 
Aide ou suppléance dans la réalisation des actes de la vie quotidienne : soins d’hygiène et de bien-être 
Le toucher relationnel, le corps et les émotions suscités dans la relation à l’autre 

UF 6 : Les techniques et outils de communication verbale et non verbale 
Fondamentaux relatifs à la communication et langage non verbal 
Méthodes et outils spécifiques en communication améliorée et alternative 
Observation, écoute et relation 

UF 7 : Notions de base d’apprentissage en fonction du public accompagné 
Les apprentissages, les techniques pédagogiques, les supports, les techniques favorisant la participation de la personne 

UF 8 : Prévention et gestion des situations à risque 
Evaluation des risques, facteurs de risques, prévention des chutes 
Prévention et gestion des situations de violence et d’agressivité 

UF 9: Accompagnement à la fin de vie 
Notions relatives à l’accompagnement de fin de vie et au décès 

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   

 
91 heures 

UF 1 : Aide à l’entretien du cadre de vie de la personne 
Notions d’hygiène et de sécurité, organisation et adaptation du logement 
Techniques et produits d’entretien du cadre de vie 
Notions relatives au cadre de vie et à ses fonctions 
Prévention des accidents domestiques 
Utilisation des appareils et des équipements à domicile 

UF 2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne 
Alimentation normale et alimentation perturbée, hygiène alimentaire, hydratation 
Aide à la préparation des repas 
Notion de budget quotidien, gestion de documents administratifs et classement 
La personne et son rapport au vêtement et au linge 
Accompagnement adaptés à la personne : toilette, prise de repas, déplacements, repos 
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BLOC 3  

 Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne  
105 heures 

UF 1 : Socialisation et inscription dans la vie citoyenne 
Notions, définitions et représentations, valeurs de la République, laïcité et citoyenneté 

UF 2 : Les différentes dimensions d’accessibilité 
Mesures de protection et de sécurité, écoute et sécurisation de la personne 
Partenaires et sources d’informations pour organiser les déplacements et les démarches 

UF3 : La famille et l’entourage 
Evolution sociologique de la famille, parentalité 
Les situations de handicap et la famille, vieillissement et famille 
La place de l’aidant, les relations des professionnels avec les familles et l’entourage 
La communication avec la famille, l’entourage et les aidants 

UF 4 : Vie collective 
Dynamique de groupe, communication au sein du groupe, médiation 
Activités collectives 
Objectifs, mise en œuvre et évaluation d’une activité 
Techniques favorisant l’expression de soi 

UF 5 : Projet d’activités individuelles ou collectives et techniques d’animation 
Les activités individuelles et/ou collectives 
Méthodologie du projet d’animation 
Techniques éducatives et d’animation 

UF 6 : Prévention de l’isolement des personnes 
Relations au sein des différents lieux de vie de la personne, conséquences de l’isolement 
Prévention, repérage et alerte sur les situations de maltraitance, la bientraitance 
Repérage et mise en accessibilité des activités proposées au sein d’un lieu de vie, d’un territoire 

BLOC 4 
 

Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d’intervention  
147 heures 

 
UF 1 : Les bases des politiques publiques et de la réglementation régissant le secteur social et médico-social 

Les services centraux et territoriaux de la cohésion sociale, les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, les 
associations/opérateurs du secteur 
Principaux textes relatifs à l’action sociale et médico-sociales, à la protection de l’enfant, aux personnes en situation de 
handicap, aux personnes âgées, aux personnes vulnérables 
Les différents lieux de vie et d’accueil des personnes dans le secteur social, médico-social et éducatif 

UF 2 : Ethique et déontologie 
Notions repères, discrétion et secret professionnel 
Notions juridiques sur le respect de la vie privée, notions de responsabilité civile et pénale 
L’intervention dans un espace privatif, chartes 
Discrimination directe et indirecte 

UF3 : Développement de la personne tout au long de la vie, dans ses différentes dimensions 
Etapes et caractéristiques du développement de l’être humain tout au long de la vie, Dimension psycho-sociale du 
développement de la personne 

UF 4 : Les grandes familles de pathologies, troubles, déficiences et incidences 
Conséquences et évolution, impacts sur la pratique de l’AES : maladies neurologiques, maladies de la respiration, maladies 
cardio-vasculaires, maladies de la locomotion, maladies du psychisme, maladies des fonctions d’élimination, maladies 
dermatologiques, diabète, Syndrome de Down, troubles sensoriels, TSA, cancers 
Situation de handicap 
Troubles de l’attachement 
Situations d’exclusion sociale 

UF 5 : Fondamentaux relatifs aux différents secteurs d’intervention des AES 
Cadre réglementaire, organisation, dispositifs d’aides et d’accompagnement 
Contexte, cadre juridique et méthodologie du projet personnalisé 
Le repérage des potentiels de la personne 

UF 6 : Le contexte professionnel 
Droit du travail 
Risques professionnels 
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BLOC 5 
 

Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques, traitement des informations 
liées à l’accompagnement de la personne  

91 heures 

UF 1 : Projet d’établissement 
Le projet d’établissement 
Notion de qualité du service rendu 
Outils et dispositifs d’évaluation de la qualité 

UF 2 : Travail en équipe et organisation 
Travail en équipe pluri-professionnelle et complémentarité 
/+Partenariat et réseau, coordination avec les autres intervenants 
Modalités et processus de travail, organisation du travail 
Réunions ; fiches de poste, plannings 
Veille et continuité de l’accompagnement 
Instances et outils de travail de l’AES selon les lieux d’intervention 

UF3 : Transmission et communication professionnelle 
Ecrits professionnels 
Recueil, tri des informations 
Transmissions écrites et orales 
Prise de parole en situation professionnelle 
Compte-rendu de l’intervention 
Notion de distance professionnelle 


