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FORMATION 

DIPLÔMANTE 

DIPLÔME D’ETAT  
D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

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.  
 

PUBLIC CONCERNE 

 
Salariés d’établissement sociaux et médico-sociaux, demandeurs d’emplois ayant satisfait aux épreuves 
de sélections telles que prévues par le décret du 29 Janvier 2016 relatif à la mise en œuvre du DEAES 
 

DUREE DE LA FORMATION 1365 heures 

14 heures de détermination 

 
7 heures de certification 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Individualisation des parcours : salariées en cours d’emploi (18 mois), voie directe (10 mois), 
bénéficiaires de dispenses et/ou allègements, spécialité seule 

 Groupes d’Approfondissment de la Pratique 

 Pédagogie de l’alternance 

 Apports théoriques et pratiques 

 Veille documentaire  

 Suivi de terrain  
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FORMATION 

DIPLÔMANTE 

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE POUR LE 
DIPLÔME D’ETAT  

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL 

 

COMPETENCES VISEES 

 

 Se situer en tant que professionnel dans la démarche de Validation des Acquis 

 Mettre en valeur ses expériences et les expliciter ses au regard des compétences métiers 

 Argumenter son dossier VAE (livret 2) à l’écrit puis à l’oral 

 

PUBLIC CONCERNE 

 
Salariés d’établissement sociaux et médico-sociaux, demandeurs d’emplois ayant obtenu la recevabilité 
au Livret 2 (soit 4800 heures de pratique et 3 ans d’expériences - décret du 29 Janvier 2016 relatif à 
la mise en œuvre du DEAES) 
 

DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT 24 heures 

 
Phase Durée Contenu 

1 6h 

9H30 /12H30 

13H30/16H30 

 

 Présentation  

 Rappel de la démarche et du déroulement de 

l’accompagnement. 

 Lecture expliquée du livret 2 et Appropriation du référentiel 

de compétence. 

 Consigne pour le travail de rédaction et mise en pratique sur 

le DC1 

Travail personnel intermédiaire 1 – Relecture du formateur référent 

2 

 

6h 

9H30 /12H30 

13H30/16H30 

 Sur la base du travail personnel intermédiaire repérage de 

situations de travail significatives en lien avec le DC1. 

 Explication, réflexion et consignes de rédaction pour les DC 

2 et 3. 

Travail personnel intermédiaire 2– Relecture du formateur référent 

3 

 

6h 

9H30 /12H30 

13H30/16H30 

 Echanges sur le travail de rédaction. 

 Explication, réflexion et consignes de rédaction pour le DC4. 

 

Travail personnel intermédiaire 3– Relecture du formateur référent 

4 

Une demi-journée 

 

Une demi-journée 

3h 

13H30/16H30 

3h 

13H30/16H30 

 

 Finalisation du dossier. Travail des motivations, présentation 

et mise en valeur de l’expérience et de la démarche de VAE 

 Mise en situation à travers d’oraux blancs devant un jury 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Entretiens d’explicitation 

 Accompagnement personnalisé 

 Etayage théorique, conceptuel et documentaire 
 


