DIPLÔME D’ÉTAT ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL (DE AES)
Objectifs

Méthodes pédagogiques

L'objectif est de permettre aux stagiaires d'obtenir le diplôme d'état :
Accompagnant éducatif et social spécialité structure. Le Diplôme d'état
d'Accompagnant Éducatif et Social atteste des compétences nécessaires
pour réaliser un accompagnement social 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 les conséquences d'une situation sociale
de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en
œuvre son projet de vie.

- Formation en alternance- Cours théoriques - Analyses de pratiques,
études de cas.

Contenus
DF1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la
vie quotidienne » : (112h) DF2 « 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 » (91h) DF3 « Accompagnement à la vie
sociale et relationnelle de la personne » (105h) DF4 « Positionnement en
tant que travailleur social dans son contexte d’intervention » (147h) DF5 «
Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement
des informations liées à l’accompagnement de la personne » (91h) bloc
équivalent au bloc 5 du DE Aide-soignant et du DE d’Auxiliaire de
puériculture AFGSU2 (21h) Stage pratique en entreprise (840h)

Pré-requis
- Avoir un projet validé dans le secteur des services aux personnes, ou
une expérience professionnelle. - Posséder un moyen de locomotion.Avoir réussi les tests de sélection écrit et oral (connaissance de l’actualité
sociale).

Modalités et délais d’accès à la formation
Inscription aux épreuves d'admissibilité: Dossier de candidature à retirer
au GRETA Bourbonnais Combraille. La sélection s'effectue dès réception
du dossier

Public concerné
Tout public, Salariés, Contrat de professionnalisation, Demandeurs
d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation
Évaluation de la période en entreprise
Contrôle en cours de formation
Examen final

Validation
Diplôme d’Etat Niveau 3 délivré par la D.R.E.E.T.SValidation partielle
possible par Domaine(s) de Compétence (s)Diplôme accessible aussi
par le biais de la VAE

Modalité de financement
●
●
●
●
●
●
●
●

CPF
Projet de Transition professionnelle
Contrat de professionnalisation
Contrat d'apprentissage
Plan de développement des compétences
PRO-A
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
6804 euros (parcours complet)
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études
Le titulaire du DE AES peut poursuivre sa formation et préparer des
DE des secteurs social et paramédical, en bénéficiant d’allègements
de formation : DE d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, de
moniteur éducateur, de technicien de l’intervention sociale et familiale
…. Accès direct à l’emploi dans le secteur de l’aide à la personne
(aide à domicile, accompagnement en structure…)

Pour 2020: Taux d'insertion: 50% / Taux de satisfaction stagiaire: 92%
/ Taux de réussite aux examens: 93% / Taux d'abandon: 3%

Dates
Du 15/11/2021 au 09/11/2022 à Montluçon
Du 22/11/2021 au 09/11/2022 à St Eloy les Mines
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●
●
●
●

Résultat(s)

Nombre d'heures en centre : 567h
Nombre d'heures en entreprise : 840h
Nombre d'heures au total : 1407h

Formation réalisée par
GRETA Bourbonnais-Combraille (Montluçon)
Rue Christophe Thivrier
03100 - Montluçon
Site de formation
GRETA Bourbonnais Combraille, site: Lycée Paul
Constans
Rue Christophe Thivrier
03100 - Montluçon

Modalités d'évaluation

Contact
Fanny CORDIER
04 70 08 32 60
greta.bc@ac-clermont.fr

