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Un DEAES pour développer des �Savoir-Faire�:��
Réaliser une intervention sociale au quotidien visant à compenser les 
conséquences d’un handicap tout en permettant à la personne d’être actrice de son projet de 
vie.
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien et dans les activités 
de vie sociale, scolaire ou de loisirs.
Veiller à l’acquisition, la préservation ou la restauration 
de l’autonomie d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes, de 
personnes vieillissantes ou de 
familles, et les accompagner dans 
leur vie sociale et relationnelle.
Contribuer à l’épanouissement de 
la personne à son domicile, 
en structure et dans le 
cadre scolaire et social.

Un DEAES pour 

Travailler:�
Selon la spécialité choisie : 

Dans les services d’aide à la 
personne (SAP), 
Dans les Etablissements 
d’Hébergement de la Personne Âgée 
Dépendante (EHPAD),
Dans les foyers de vie,
Dans les Maisons d’Accueil Spécialisée (MAS),
Dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS),
Dans les écoles …

Un DEAES à  
Aire-Formation 

 
c’est Profiter�d’un réseau de professionnels qui intervient tout au long de la formation pour partager son expérience du terrain.

D’une Pédagogie�Active�basée sur le projet, le travail de groupe, les travaux pratiques…

D’un Suivi�Individualisé�grâce à la disponibilité & au professionnalisme des formateurs.

D’ équipements�performants�:�salle multimédia, salles dédiées aux pratiques professionnelles, cuisine pédagogique.

L’Accompagnant Educatif et Social accompagne des enfants, des adolescents, des adultes, des 
personnes vieillissantes ou des familles dans les actes essentiels du quotidien, dans les activités 

de vie sociale, scolaire et de loisirs.
Spécialités : Accompagnement de la vie à domicile OU Accompagnement de la vie en 

structure collective OU Accompagnement à l’éducation inclusive et ordinaire. 
Parcours à la carte selon le parcours des candidats
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Un DEAES, 12 mois pour 

Apprendre�: 
En centre de formation : 

 525 heures soit  l’équivalent de 15 semaines de 
formation théorique

378 heures de socle commun
147 heures de spécialité

En structure : 
840 heures soit l’équivalent de 24 semaines de 

formation pratique 3 stages de 8 semaines dans 2 ou 
3 structures (selon statut)
Capacité d’accueil : entre 12 et 36 stagiaires
Début de la formation : à définir

Un DEAES pour�Savoir�:�
4 domaines de formation répartis entre formation 
théorique pratique (socle commun et spécialité)

DF1> Se positionner comme professionnel dans le 
champ de l’action sociale
DF2 > Accompagner la personne au quotidien et 
dans la proximité
DF3 > Coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés
DF4 > Participer à l’animation de la vie sociale et 
citoyenne de la personne

Un DEAES  Accessible�:�
Avoir plus de 18 ans au moment de l’examen

En formation continue :
 Pour les salariés et demandeurs d’emploi (avec ou sans 

diplôme) :

ETAPE 1:  Dossier de candidature à retirer au 
secrétariat du centre de formation

ETAPE 2 : Epreuve d’admissibilité : un écrit 
de1h30 (dispense possible pour les personnes titulaires 
d’un diplôme de niveau V en Sanitaire & Social). 
L’obtention d’une note égale ou supérieure à 10/20 

permet l’accès à l’épreuve d’admission.

ETAPE 3 : Epreuve d’admission : un orale de motivation 
de 30 min. L’obtention d’une note égale ou supérieure à 10/20 

permet l’entrée en formation.

Par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) :
 Si le candidat justifie de 3 500 heures d’activités en rapport avec le diplôme, il 
peut valider ses acquis de l’expérience.

Un DEAES Validé�:�
Par le lieu d’accueil en formation pratique : Chaque DF fait l’objet d’une évaluation
Par le centre de formation : Chaque domaine sera validé séparément (note supérieure ou égale à 10/20)
Par la DRJSCS : Dépôt du livret de formation

…�et�continuer:  Accès direct à l’emploi, passerelle possible entre les différentes spécialités, poursuite 
d’étude possible : une montée en qualification dans le domaine du médico-social.

FINANCEMENT 
★ Employeur★ OPCA★ Conseil Régional★ Autres Financements publics
★ Autofinancement★  …

Un devis personnalisé est établi sur demande 

A I R E - F O R M A T I O N
tel : 03 21 98 79 20 
e-mail : aire-formation@cneap.fr
www.lycee-saintemarie.fr
19 rue de Saint-Omer - 62120 Aire-sur-la-Lys

Centre de formation du lycée Sainte-Marie
Centre AREP, formation continue

UFA du CFA Régional de Genech, formation par apprentissage
n°de déclaration d’activité : 3162042062
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