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LISTE DES TITRES OU DIPLOMES MENTIONNES EN 
ANNEXE V DE L’ARRETE DU 30 AOUT 2021  
DEAES – Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 
 

Liste des titres ou diplômes mentionnés en annexe V de l’arrêté du 30 août 2021 relatif au 
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social, permettant l’admission de droit en 
formation suite au dépôt de la candidature, sous réserve des places disponibles. 
 

Ministère des solidarités et de la santé : 

 

- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (version 2016)  
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
- Diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique 
- Diplôme d’Etat d’assistant familial 
- Diplôme d’Etat d’aide-soignant (ancienne version) 
- Diplôme d’Etat d’aide-soignant (nouvelle version) 
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (ancienne version) 
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture (nouvelle version) 

 

Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion : 

 
- Titre professionnel assistant de vie aux familles (version 2021) 
- Titre professionnel assistant de vie aux familles spécialité CCS 

- Titre professionnel d’agent de service médico-social 

 

Ministère de l’éducation nationale : 

 
- Brevet d’études professionnelles Carrières sanitaires et sociales 

- Brevet d’études professionnelle accompagnement soins et services à la personne 

- Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieux familial et collectif 
- Certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance 

- Certificat d’aptitude professionnelle Accompagnant éducatif petite enfance 

- Mention complémentaire aide à domicile 

 

Ministère de l’éducation nationale, e la jeunesse et des sports : 

 
- Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 

- Certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport mention animateur 

d’activités et de vie quotidienne 

 

Ministère de l’agriculture : 

 
- Brevet d’études professionnelle agricole option service aux personnes 

- Certificat d’aptitude professionnelle agricole service en milieu rural 
- Certificat d’aptitude professionnelle agricole services aux personnes et vente en espace rural 

 

IPERIA : 

 
- Titre professionnel assistant de vie dépendance 


