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LE MÉTIER  

L’Accompagnant Educatif 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, 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.  

 

Pour plus d’information, consultez l’Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat 

d’accompagnant éducatif et social  

Sous réserve de l’obtention de l’agrément de la Région 



 

 

OBJECTIFS 

 

A l’issue de la formation, l’élève 

doit être capable de : 

 Se positionner comme 

professionnel dans le 

champ de l’action sociale 

 Accompagner la personne 

au quotidien et dans la 

proximité 

 Coopérer avec l’ensemble 

des professionnels 

concernés 

 Participer à l’animation de 

la vie sociale et à la 

citoyenneté de la personne 

 

 

 

 

TEXTES OFFICIELS  

 

 Décret du 29 janvier 2016 

relatif au DEAES en 
remplacement du DEAMP et du 
DEAVS 

 

 Arrêté du 29 janvier 2016 

relatif à la formation conduisant 
au DEAES 

 

 Arrêté du 11 mars 2016 

modifiant l’arrêté du 29 janvier 
2016 relatif à la formation 
conduisant au DEAES 
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FORMATION INITIALE  
subventionnée par le Conseil Régional 

OU 
FORMATION CONTINUE 
Congé Individuel de Formation 

D I P L Ô M E  D ’ E T A T   

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIFET SOCIAL  
option VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE 
OU VIE À DOMICILE 
OU ACCOMPAGNEMENT À L’ÉDUCATION INCLUSIVE  

Diplôme de NIVEAU V  

délivré par  
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale 

 LA FORMATION 

LES DISPENSES DE DOMAINE DE  FORMATION 

La formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (AES) comporte 525 heures de formation théo-

rique (378 heures de socle commun et de 147 heures de spécialité) et 840 heures de formation pratique (3 stages en milieu 

professionnel de 280 heures).  

Le candidat à la formation choisit sa spécialité en début de formation lors d’une séquence de positionnement de 14 heures. 

Trois spécialités sont proposées  : 

 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. Il intervient auprès de personnes âgées, handicapées, ou 

auprès de familles, dans leur espace privé. 

 Accompagnement de la vie en structure collective : dans le cadre d’un projet institutionnel, l’AES contribue par 

son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie au 

sein d’une structure collective. 

 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire : dans le cadre d’un projet personnalisé fixé par la 

plan personnalisé de compensation, l’AES 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. 

La formation théorique et pratique se décompose en quatre domaines de formation (DF) :  

 DF 1 : « Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale »  

 DF 2  : « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité »  

 DF 3 : « Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés »  

 DF 4 : « Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne »  

Titre ou diplôme Domaine(s) de  

formation dispensé(s) 

BEPA option services aux personnes DF2 et DF3 

Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant DF2 

Titre professionnel Assistant de vie ou Assistant de vie aux familles, acquis après 2016 DF2 et DF3 

BEP Carrières sanitaires et sociales ou BEP Accompagnement Soins et Services à la Per-

sonne 

DF2 et DF3 

Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien DF4 

CAP  agricole services aux personne et vente en espace rural DF2 

Les titulaires de l’un des titres ou diplômes mentionnés ci-après, sont  dispensés de certains domaines de formation et 

de certification relevant du « socle commun » du DEAES : 

Les personnes en post VAE (Art. 13—Titre IV de l’arrêté du 4 juin 2007) : en cas de validation partielle du DEAES, suite à 

la décision du jury VAE, la personne peut opter pour le suivi et l’évaluation du ou des domaines de formation correspondant 

aux compétences non validée 

 
 

LIEU, DATES ET DUREE DE LA FORMATION 

 Lieu de formation : IRFSS Croix-Rouge  française, site d’Aix-en-Provence 

 Date de la rentrée : février 2019 

 Durée : 1365 heures - en continu sur 1 an 

Formation théorique 
 

525 heures 
4 domaines de formation  
à explorer  

 14h de détermination de spécialité avant l’entrée en formation 
  357 h de socle commun 
 147 h de spécialité 
  7h validation compétences 

 

Stage pratique 
840 heures  
3 stages de 280h 

 
  Dont un stage obligatoire pour la spécialité choisie 

+ 



 

 

 

 

 

our plus d’informations, 
contactez : 
 

 

INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION 
SANITAIRE ET SOCIALE  
PACA & CORSE   
SITE D’AIX-EN-PROVENCE 
 
32 Cours des Arts et  Métiers 
13100 AIX EN PROVENCE 
 
04 42 16 05 16 

 

institut.aix@croix-rouge.fr  
 
http://irfss-paca.croix-rouge.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formations préparatoires au 
concours : nous consulter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNIONS D’INFORMATION 

COLLECTIVES 

Mercredi 25 juillet 18 à 14h30 
 
Mercredi 05 septembre 18 à 14h30 
 
Mercredi 03 octobre 18 à 14h30 
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FORMATION INITIALE  
subventionnée par le Conseil Régional 

OU 
FORMATION CONTINUE 
Congé Individuel de Formation 

D I P L Ô M E  D ’ E T A T   

D’ACCOMPAGNANT EDUCATIFET SOCIAL  
option VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE 
OU VIE À DOMICILE 
OU ACCOMPAGNEMENT À L’ÉDUCATION INCLUSIVE  

Diplôme de NIVEAU V  

délivré par  
La Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION 

PARCOURS DE FORMATION ET COÛT 

EPREUVES DE SELECTION 

1 épreuve écrite 
d’admissibilité  

 

1h30  

  Épreuve écrite : un questionnaire de 10 questions 
orientées sur l’actualité sociale 
 

  Notée sur 20 points 

Certains diplômes permettent une 

dispense de l’épreuve écrite * 

Admissibilité si note supérieure ou 

égale à 10/20 

1 épreuve orale 
individuelle 
d’admission 

 

30 minutes 
 

30 minutes de préparation 
 

  Entretien individuel (sous la responsabilité d’un 
formateur et d’un professionnel)  
 

 Noté sur 20 points  

Questionnaire ouvert renseigné par le 
candidat avant l'épreuve portant sur la 
motivation et la capacité du candidat à 
s’engager dans une formation sociale  

Admission si note supérieure ou égale 

à 10/20 (classement par ordre de mérite) 

Période d’inscription   du 02 juillet au 23 novembre 2018  

Sélection  Epreuve écrite d’admissibilité : 14 décembre 2018 
 

 Epreuve orale d’admission : du 14 au 25 janvier 2019 

Frais d’inscription  
à la sélection  

 

105 euros (gratuité des frais de sélection pour les personnes ayant suivi la formation préparatoire 
subventionnée par le Conseil Régional dans notre institut) 
(tarif 2018 sous réserve de modification) 

MODALITES D’INSCRIPTION ET COUT DE LA SELECTION 

* Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité, mais seront convoqués à l’épreuve d’admission : Les 
titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV, les lauréats de l’Institut du service civique, les 
titulaires des titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous : Diplôme d'Etat d'assistant familial, Diplôme d'Etat d’aide 
soignant, Diplôme d'Etat d’auxiliaire de puériculture, Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales, 
Brevet d'études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne, Brevet d'aptitude professionnelle 
d'assistant animateur technicien, Brevet d'études professionnelles agricole option services aux personnes, Certificat 
Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle assistant de vie, Certificat d'aptitude 
professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif, Certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance, 
Certificat d'aptitude professionnelle agricole service en milieu rural, Certificat d'aptitude professionnelle agricole 
Services aux personnes et vente en espace rural, Titre professionnel assistant de vie, Titre professionnel assistant de 
vie aux familles.  

 

  Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter à l’épreuve d’admissibilité  
 

   Réussir les épreuves de sélection comprenant une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve d’admission (détail ci-
après). 

 

  Fournir une déclaration sur l’honneur attestant de ne pas avoir fait l’objet d’interdiction administrative ni de 
condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes aux titulaires du Diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (article L227-10 du CASF et L133-6 du CASF).  

 

A noter : Lors de la signature des conventions de stages, l’employeur invoquant son intérêt légitime, peut demander au candidat 
la communication du B2 du casier judiciaire qui n’est délivré qu'à certaines administrations pour des motifs précis (art. R79 du 
Code de procédure pénale) : art. 7766° du Code de procédure pénale s’agissant d’emplois auprès des mineurs. 

 

Formation initiale 
 

20 places 

 Élèves et étudiants en continuité de parcours scolaire 
sans interruption de plus d’un an.  

 

  Jeunes et adultes sans  emploi  qui souhaitent obtenir 
une qualification reconnue en vue d’améliorer leurs 
chances d’accès à un emploi.  

Formation subventionnée par le 
Conseil Régional 
 

Possibilité de demande de bourse régionale ou 
d’indemnités d’études sanitaires et sociales 
(renseignements à l’institut à la rentrée). 

Formation  
Post VAE 

5 places 

 Candidat ayant obtenu une validation partielle du 
DEAES suite à la décision du jury VAE et  ayant opté 
pour le suivi et l’évaluation du ou des domaines de 
formation correspondant aux compétences non 
validées  

 

Coût variable selon les domaines 

de formation à valider  

Possibilité d’obtenir un chèque VAE « post jury » 
de la Région (étude au cas par cas) 

Formation  
professionnelle 

continue  

 Salariés en Congé Individuel de Formation (CIF) 
libérés de leur activité pendant toute la durée de la 
formation 

5 796 € (tarif 2017 sous réserve de 

modification) 

mailto:ifts.marseille@croix-rouge.fr

