
 

 

 

 
 

 

 

 

ÊTRE ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL 
 

 L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien 

visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la 

nature. 

 Il accompagne des enfants, des adultes ou des personnes âgées vulnérables ou en 

situation de handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne (la toilette, les tâches 

ménagères, les déplacements, etc.), ainsi que dans les activités de vie sociale, scolaire et de 

loisirs.  

Ce métier peut se décliner en trois spécialités* :  

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de la spécialité choisie, l’AES peut être amené à exercer sa profession : 

 Chez des particuliers (au domicile d'une personne âgée, par exemple), 

 Accompagnement de la vie à domicile : L’AES contribue à la qualité de vie de la 
personne au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son 
domicile. 

 Accompagnement de la vie en structure collective : L’AES contribue au soutien 
des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans un lieu 
de vie collectif. 

 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : L’AES contribue à 
faciliter, favoriser et participer à l’autonomie des enfants, adolescents et des 
adultes en situation de handicap dans les activités d’apprentissage, et les 
activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. 

 

DEAES – DIPLOME D’ÉTAT 

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL 

*Sous réserve des textes réglementaires à paraître en 2021. 

 



 En structure collective (établissement pour enfants et adolescents 

polyhandicapés, institut médico-éducatif, maison d'accueil spécialisée, 

centre d'hébergement et de réinsertion sociale, EHPAD…), 

 En milieu scolaire (école, collège, lycée ou centre de formation). 

 

Après l’obtention du diplôme et une expérience professionnelle, il est possible 

d’accéder aux formations de niveaux supérieurs et donc d’évoluer vers les métiers du 

champ de l’éducation ou du social. 

 

LA FORMATION D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL 

 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

 

Durée 
18 mois 
 

Diplôme 
niveau 3 



 La formation théorique et pratique se décompose en quatre domaines de 
formation (DF) de socle commun et de spécialisation, selon les dispositifs de l’arrêté 
du 29 janvier 2016.  

 

 

 

 

 

SUIVI PÉDAGOGIQUE  
L’objectif de CESAP Formation est de permettre à chaque stagiaire de définir le but et 

le sens de sa pratique professionnelle dans l’idée de construire ses compétences et de se 

professionnaliser. La responsable de formation est l’interlocutrice privilégiée des stagiaires 

et les rencontre à chaque regroupement.  
De plus, un suivi individualisé est réalisé par un formateur référent qui rencontre 

régulièrement la personne en formation pour la guider dans tous les aspects de la 

formation : point sur son parcours de formation, suivi de ses écrits, évaluation conjointe 

avec les lieux de stage. 

ÉVALUATION 
L’évaluation des compétences acquises par les stagiaires qui porte sur le 

socle commun et sur la spécialité, est effectuée tout au long du parcours de 

formation, conformément au référentiel de certification organisé par domaine de 

compétence. 

 

DOMAINES DE 

COMPÉTENCES 
ÉPREUVES 

DC 1 - Se positionner 

comme professionnel 

dans le champ de 

l'action sociale 

- Trois contrôles continus (coef 1) 

- Note de réflexion sur le positionnement professionnel : 

sujet régional remis par la DRJSCS à chaque centre de 

formation (coef 1) 

- Notes de pratique professionnelle (stages) (coef 1) 

 

Validation du DC 

Une note strictement supérieure à 5/20 à l’épreuve écrite de 

fin de formation du DC1 organisée par la DRJSCS, la moyenne 

des 3 notes des contrôles continus et la moyenne des notes de 

stages supérieur ou égale à 10 

 

DC 2 - Accompagner la 

personne au quotidien 

- La rédaction d’un dossier de pratique professionnelle 

(coef 1) 

 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 » 

 

100% 
de réussite 

en 2020 



et dans la proximité - Soutenance orale du dossier de pratique professionnelle 

(coef 2)  

- Notes de pratique professionnelle (stages) (coef 2) 

 

Validation du DC 

Moyenne de toutes les notes avec les coefficients supérieure 

ou égale à 10 

DC 3 - Coopérer avec 

l'ensemble des 

professionnels 

concernés 

- Épreuve orale relatives à une ou plusieurs études de 

situation (coef 1) 

- Notes de pratique professionnelle (stages) (coef 1) 
 

Validation du DC 

Moyenne de toutes les épreuves supérieure ou égale à 10 

DC 4 - Participer à 

l'animation de la vie 

sociale et citoyenne de 

la personne 

- Une présentation d’un projet d’animation à la vie sociale 

et citoyenne pour la/les personne(s) accompagnée(s) 

(coef 2) 

- Notes de pratique professionnelle (stages) (coef 1) 
 

Validation du DC 

Moyenne de toutes les notes avec les coefficients supérieure 

ou égale à 10 

 

Pour plus de précisions, rendez-vous sur le site : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467/ 

 

DISPENSES ET ALLÉGEMENTS 

Nous consulter. 

ACCÈS À LA FORMATION 

 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 Aucun diplôme n’est exigé pour préparer le Diplôme d’État 

d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES). Cependant, l’entrée en 
formation est soumise à la réussite aux épreuves d’admission. 

 Être âgé d’au moins 16 ans lors de l’entrée en formation. 
 Être motivé par l’accompagnement des personnes fragiles, vulnérables et/ou 

dépendantes. 

 
 
INSCRIPTION AUX ÉPREUVES D’ADMISSION 

20 places 
disponibles 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25467/


 Il vous sera demandé un dossier composé d’une lettre de motivation qui 
retrace votre parcours, qui explicite le choix de ce métier et votre projet de 
formation, et les documents administratifs suivants indispensables à l’entrée en 
formation  

- La fiche d’inscription dûment complétée 
- La photocopie des diplômes 
- La photocopie d’une pièce d’identité 
- Le règlement par chèque de la somme de 70€ 

Après examen de votre dossier, un entretien pourra vous être proposé. 

 
Des reports d’admission sont envisageables dans les conditions précisées dans 
l’article 7 du Titre 1er de l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation 
conduisant au DE AES.  

 UNE ÉPREUVE ORALE (30 min) 

L’épreuve orale d’admission fait l’objet d’un entretien avec un jury composé 
d’un formateur et d’un professionnel du champ d’intervention du diplôme à partir 
d’un texte personnel de motivation guidé par des questions. Cet entretien permet 
d’évaluer la motivation, la compréhension du métier et la capacité du candidat à 
s’engager dans une formation sociale et dans un métier d’aide à la personne. 
L’admission est prononcée à partir d’une note supérieure ou égale à 10/20. 

 

LES RÉSULTATS 
La directrice de CESAP Formation notifie par courrier à chaque candidat la décision 
relative à son admission. Le centre de formation transmet à la DRJSCS la liste des 
candidats admis en formation.  



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
 
COORDINATION 
 Laëtitia FOSSEMALLE, responsable de la formation 

 Fanny COLPAERT, secrétaire 

CANDIDAT.E.S EN SITUATION DE HANDICAP 
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez vous inscrire à la formation 
d’Accompagnant Éducatif et Social ? Contactez-nous au 01.53.20.68.58. 

 

CODES ROME 
 J1501 - Soins d''hygiène, de confort du patient 

 K1302 - Assistance auprès d''adultes 

 K1301 - Accompagnement médicosocial 

 K1303 - Assistance auprès d''enfants 
 

DOMAINES DE FORMATION  
 4404 – Aide médico-psychologique 

 44028 – Auxiliaire vie sociale 
 

FINANCEMENT 
 Financement employeur ; 

 Prise en charge par un organisme (OPCO, Pôle Emploi, AGEFIPH…) ; 

 Financement personnel partiel ou total (CPF Compte Personnel de Formation…). 

 

TARIFS 
Devis sur simple demande. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette formation est réalisée en partenariat avec l’EFPP situé à 

 24-26 rue Louis Armand, 75015 PARIS 

NOS COORDONNÉES 
 
 

 
62, rue de la Glacière – 75013 PARIS 

01.53.20.68.58 • formation@cesap.asso.fr • www.cesap.asso.fr 
 

mailto:formation@cesap.asso.fr
http://www.cesap.asso.fr/

