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Désignation de la formation / Durée / Dates / lieux Financements 
possibles 

DEAES – Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 
Formation en VAE 

Au centre de formation Frédéric OZANAM 

5 Rue des Charmilles – 71 000 MACON 
 

Le centre de formation propose une aide de 24h maximum de suivi. 

Les heures et la durée de formation varient en fonction du parcours 

personnalisé du candidat et des domaines de compétences à valider. 

 

Autofinancement 

Pôle-emploi/région 

Plan de formation 

CPF 

 

Objectifs de la formation 
 

Acquisition des compétences de l’AES en vue de l’obtention du diplôme d’état DEAES 

 

Selon l’arrête du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au Diplôme d’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social. 

Le titulaire du DEAES pourra réaliser une intervention sociale au quotidien visant à compenser les 

conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature, qu’il s’agisse de difficultés 

liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou d’une situation sociale de vulnérabilité. Son rôle est 

de permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie. Il accompagne les personnes, tant dans 

les actes essentiels du quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaires et de loisirs. Ses 

interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son 

domicile, en structure, et dans le cadre scolaire et social. 

Ce diplôme fusionne les diplômes d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et d’aide médico- 

psychologique (DEAMP) 

 

Prérequis nécessaires pour participer à la 
formation 

 

Aucun diplôme n’est requis pour accéder à cette formation. 

Le candidat devra avoir la recevabilité du livret 1 par décision de l’ASP. 
L’ensemble des documents relatifs à la VAE sont téléchargeables sur le site de l’Agence de Services et 

de paiement sur le lien : http://vae.asp-public.fr 

 

Public concerné par la formation & Nombre minimum et maximum de 
participants 

 

Cette formation s’adresse à toute personne ayant au minimum un an d’expérience dans le champ du 

social en vue d’obtenir le DEAES par validation de ses acquis. 

Le candidat sera suivi par un parcours personnalisé. 

 

Modalités d’accès ou d’inscription à la 
formation 

 

Procédure d’inscription pour un suivi de VAE. 

- Après avoir reçu la recevabilité du livret 1 et  sous  présentation  du  livret  2,  le  candidat  
devra remplir et envoyer le dossier d’inscription au centre de formation (à télécharger sur le site 
du centre de formation ou disponible sur place) 

- Puis il sera convoqué pour un entretien afin de construire son parcours personnalisé de 
formation. 
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Programme détaillé de la formation 
 

La formation préparant au DEAES comprend un nombre d’heures établi par le stagiaire et le formateur 

en fonction des domaines à certifier et en lien avec la spécialité choisie. 

Le candidat devra constituer le livret 2 destiné à être le support d’oral de certification organisé par la 

DRDJSCS. 

La formation permettra au candidat de construire son écrit et de le préparer à l’oral de certification. 

 

La formation théorique et l’écrit du livret 2 s’articulent autour de quatre domaines de formation : 

• DF 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale 

• DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 

• DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

• DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
 

Le centre de formation met à la disposition des stagiaires des salles de cours équipées d’internet. 
Des fiches de cours peuvent être distribuées et une photocopieuse est mise à disposition des stagiaires. 

Le centre de formation met à disposition au stagiaire des ordinateurs pour compléter le livret 2. 

 

Moyens d’encadrement 

Les stagiaires disposent d’un secrétariat pour les accompagner dans leurs démarches administratives. 

Le candidat sera suivi par un formateur ou par la responsable de formation. 

 

Modalités de suivi (si applicable) et d’évaluation [d’atteinte des objectifs] de la 
formation 

 

Tout au long de la formation, le formateur a pour mission de suivre les écrits (du livret 2), des 

stagiaires en les guidant et les aidant à la réflexion. 

Des oraux blancs sont mis en place pour entraîner les stagiaires aux épreuves de certification portant 

sur les 4 domaines de compétence (DC) à valider. 

 

Validation de la formation 
 

L’épreuve de la certification pour la validation des acquis est organisée par la DRDJSCS sous le 

contrôle de l’ASP (Agence de Services et de Paiement). Le candidat recevra une convocation après 

avoir envoyé son livret 2 à la DRDJSCS. 

 

Contact « Informations utiles » 
Pour tout renseignement ou pour une demande de 

rendez-vous, vous pouvez contacter : 
 

Mme Esther MATHY 

 Responsable de la formation  DEAES 

esther.mathy@ndozanam.org 

Tél : 03 85 59 00 10 

 

Les frais s’élèvent : 

- Frais de dossier = 15 € 

- Frais pédagogiques : 50 € 
 

Coût de formation :47,5 euros de l’heure 

 


