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                            Présentation du DEAES  
         Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

                       (Réforme du DEAMP et DEAVS suite au décret et à l’arrêté du  29/01/2016) 

 
Les  changements   
 
AVS devient AES spécialité accompagnement au domicile  

 Modalités d’admission quasi similaire (entretien de 30mn au lieu de 20mn)  
 Amplitude de 9 mois passe à 1 an (minimum) 
 Formation théorique 504 heures passe à 525 heures  
 4 DC au lieu de 6  
 Durée stage en situation professionnelle plus long de 560 heures passe à 840 heures   
 Certification disparition des 2 notes sèches à l’écrit. 

 
AMP devient AES spécialité accompagnement en structure  
 

 Modalités d’admission quasi similaire (entretien de 30mn au lieu de 20mn)  
 Amplitude identique (12 mois au moins) 
 Formation théorique de 495 heures passe à 525 heures 
  4DC au lieu de 6  
 Durée stage en situation professionnelle plus 840 heures idem mais 3 stages possibles au lieu 

de 2  
 Certification disparition des 2 notes sèches à l’écrit.  

 

I-Référentiel Professionnel  
 
Les missions  

 L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à 
compenser les conséquences d'un handicap, 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.  

 Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les 
activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.  

 Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans 
leur vie sociale et relationnelle.  

 Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la 
personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social.  

 
Les fonctions   

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement adapté à la situation 
de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés  

 Etablir une relation attentive de proximité en fonction des capacités et des potentialités de 
la personne  

 Soutenir et favoriser la communication et l’expression de la personne  
 Participer à son bien-être physique et psychologique  
 Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social  
 Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions afin d’assurer la 

continuité de l’accompagnement  
 Evaluer et réajuster régulièrement son intervention en fonction de l’évolution de la personne 
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II - Un tronc commun et 3 spécialités  

 
Spécialité 1 « Accompagnement de la vie à domicile » 
  
L’accompagnant contribue à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de 
ses capacités à vivre à son domicile.  
Les principaux lieux ou modalités d’intervention : domicile de la personne accompagnée, particulier 
employeur, appartements thérapeutiques, centres d'hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS)foyers logement, maisons d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA), services d'aide et 
d'accompagnement à domicile (SAAD), services d'aide à la personne (SAP), services d'accompagnement 
à la vie sociale (SAVS), services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), 
services polyvalents de soins et d'aide à domicile (SPASAD), services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) ...  
 
Spécialité 2 « Accompagnement à la vie en structure collective » 
 
L’accompagnant contribue par son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité 
de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.  
Les principaux lieux d’intervention : établissements d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), unités de soins de longue durée (USLD), foyers logement, maison d'accueil  
rurale pour personnes âgées), (MARPA) pour adultes handicapés vieillissants (MARPAHVIE), maisons 
d'accueil spécialisées (MAS), foyers d'accueil médicalisés (FAM), foyers de vie, foyer occupationnel, 
établissements et services d'aide par le travail (ESAT),foyers d’hébergement, maisons d'enfants à 
caractère social (MECS),instituts médico-éducatifs (IME), institut d'éducation motrice (IEM), instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP), centres d'hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS), les maisons relais, appartements thérapeutiques, établissements publics de santé mentale, 
accueil de jour...  

   
Spécialité 3  « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » 
 
L’accompagnant facilite, favorise et participe à l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes 
adultes en situation de handicap dans les activités d’apprentissage, et les activités culturelles, 
sportives, artistiques et de loisirs.  
Les principaux lieux d’intervention : structures d’accueil de la petite enfance, établissements 
d’enseignement et de formation, lieux de stages, d’apprentissage, d’alternance, ou d'emploi, lieux  
d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, établissements et services médico-sociaux,  
lieux de formation professionnelle.  
 

III – Epreuves d’admission 
 
Pas de niveau prérequis.  

 1. L’épreuve écrite d’admissibilité est composée d’un questionnaire de dix questions 
orientées sur l’actualité sociale, soumis au candidat (durée de l’épreuve : 1h30).  
L’épreuve écrite d’admissibilité est notée sur 20 points. Pour être admis note de 10/20.  

   
 2. L’épreuve d’admission est composée d’un oral de 30 minutes portant sur la motivation et 

la capacité du candidat à s’engager dans une formation sociale à partir d’un document 
préalablement renseigné par le candidat. Pour être admis note de 10/20. Candidats inscrits 
sur une liste par ordre de mérite en fonction de la note.  

Dispenses de l’épreuve écrite d’admissibilité  
 Les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par le ministre 

chargé des affaires sociales  
 Les lauréats de l’Institut du service civique  

 
Conditions pour obtenir un report d’entrée :  

 Report 1 an  
 congé de maternité paternité ou adoption  
 rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde d’un de ses enfants, âgé de 

moins de quatre ans 
 En cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve.  
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 Report 2 ans ou 1 an renouvelable deux fois  
 en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale  
 rejet d’une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation 

professionnelle  
 Nécessité de confirmer son intention de reprise  
 Reprise de contact 3 mois avant le début de la formation  

 

IV - Contenu et Organisation de la formation  
  

 Formation d’une durée de 12 à 24 mois  
 Formation théorique de 525 heures (dont une période de détermination de parcours (14 

heures) et des temps de validation de l’acquisition des compétences (7 heures)  
Socle commun : 378 heures  
Spécialités : 147 heures  
Formation Pratique : Pour un parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) 
est répartie sur deux ou trois stages dont un au moins de 245 heures (7 semaines) couvrant les quatre 
domaines de formation en lien avec la spécialité choisie  
 
Salarié : durant la formation faire un stage hors établissement employeur de 140 heures. 
 

4 domaines de formation 

 
Domaine 

Formation 
Socle 

Formation 
spécialité 

DF1 : Se positionner comme professionnel dans le 
champ de l’action sociale 

126 heures 14 heures 

DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la 
proximité 

98 heures 63 heures 

DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés 

63 heures 28 heures 

DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et 
citoyenne de la personne 

70 heures 42 heures 
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V - Modalités de certification 

L’évaluation des compétences acquises par les stagiaires est effectuée tout au long de leur parcours 

de formation par le centre de formation. Chaque domaine doit être validé séparément. 

Domaines de 

compétences 

Domaine de 

compétences 

Types d’épreuves de certification 

 

DC1 

Socle 

+ 

Spécialités 

 

Se positionner comme 

professionnel dans le 

champ de l’action 

sociale 

 1 épreuve écrite de fin de formation (note de réflexion de 2h00 
sur le positionnement professionnel) organisée par la DRJSCS + 
contrôle continu organisé par la Centre de formation 

 1 évaluation de stage (note de pratique professionnelles = 
moyenne de toutes les notes de stage sur ce DC) 

Validation du DC : moyenne des 2 notes supérieure ou égale à 10 

 

DC2 

Socle 

+ 

Spécialités 

 

 

Accompagner les 

personnes au 

quotidien et dans la 

proximité 

 1 évaluation d’un dossier de pratique professionnelle de 5 à 8 
pages réalisé à partir d’un des stages en lien avec la spécialité 
choisie 

 1 Soutenance orale de 30 min à partir du dossier de pratique 
professionnelle 

 1 évaluation de stage (note de pratique professionnelle = moyenne 
de toutes les notes de stage sur ce DC) 

Validation du DC : moyenne de toutes les notes supérieure ou égale à 10 

DC3 

Socle 

+ 

Spécialités 

 

 

 

Coopérer avec 

l’ensemble des 

professionnels 

 1 soutenance orale de 30 min à partir d’une étude de situation 
vécue en stage ou sur le lieu professionnel en lien avec la 
spécialité choisie  
(soutenance orale repose sur la présentation d’un écrit de 2 à 3 
pages et d’un échange avec le jury) 

 1 évaluation de stage (note de pratique professionnelle = 
moyenne de toutes les notes de stage sur ce DC) 

Validation du DC : moyenne de toutes les épreuves supérieure ou égale 
à 10 

DC4 

Socle 

+ 

Spécialités 

 

Participer à 

l’animation de la vie 

sociale et citoyenne 

de la personne 

 1 exposé d’un projet avec des modalités d’expression libre (le 
projet, support à l’exposé, est élaboré individuellement ou 
collectivement) 

 1 évaluation de stage (Note de pratique professionnelle = 
moyenne de toutes les notes de stage sur ce DC) 

Validation du DC : moyenne de toutes les notes supérieure ou égale à 

10 

 

 

V – Effectifs formation : candidats par GRETA (notification DRDJSCS – juillet 2016)  

GRETA Marseille 
Méditerranée  

GRETA Provence 
Arbois 

GRETA Ouest 13 GRETA Alpes de 
Haute Provence  

GRETA Vaucluse  

 
Sites de réalisation  

 
Marseille 7ème 
Marseille 10ème 
Marseille 12ème  
 
 

 138   

 
Sites de réalisation  

 
Aix-en-Provence 
Vitrolles  
Marignane  
 
 

 150 
 
 

 
Sites de réalisation  

 
Istres 
Arles 
Salon 
Miramas  
 

 150 

 
Sites de réalisation  

 
Manosque  
Sisteron 

 59 
Gap  
Laragne  

 95 

 
Sites de réalisation  

 
Avignon 
Cavaillon 
Carpentras 
Orange 
 

 145 
 

 


