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 1 Diplôme d’Etat 
DEAES
Diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif et social
Niveau 3* (infrabac)
Parcours de formation en 12 à 24 mois.
*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 
PARCOURS COMPLET 
567H de formation théorique 
• 546H d’enseignement à ASKORIA / à distance
• 21H pour l’Attestation de formation aux gestes de 

soin d’urgences de niveau 2
6H de certification

840H de formation pratique (stage/employeur)

5 Blocs de compétences
1. Accompagnement de la personne dans les 

actes essentiels de la vie quotidienne

2. Accompagnement de la personne dans les 
actes de la vie quotidienne dans le respect de 
cettepersonne et des règles d’hygiène et de 
sécurité

3. Accompagnement à la vie sociale et 
relationnelle de la personne

4. Positionnement en tant que travailleur social 
dans son contexte d’intervention

5. Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion 
des risques et traitement des informations liées 
à l’accompagnement de la personne.

ACCOMPAGNANT  
EDUCATIF ET  SOCIAL

 Quelles missions ? 
L’AES accompagne des enfants, 
des adultes et des personnes âgées 
fragilisés par des difficultés liées à 
l’âge, la maladie,  ou à une situation de 
handicap.

Il accompagne les personnes dans 
leur vie quotidienne, leurs activités de 
vie sociale, scolaire ou de loisirs, en 
contribuant à leur bien-être physique et 
psychologique.

C’est un intervenant de proximité 
qui aide la personne à être actrice de 
son projet de vie afin de d’acquérir, de 
préserver ou de restaurer son autonomie.

Il travaille en équipe pluridisciplinaire.

 Où travailler ? 
Selon sa spécialité d’intervention, il 
peut travailler dans l’aide à domicile, 
les services à la personne, les structures 
collectives pour les personnes âgées 
ou les personnes dépendantes, les 
établissements d’enseignement et 
de formation, les centres de loisirs, 
les centres d’activités sportives ou 
culturelles...

 Quelles qualités ? 
• BIENVEILLANT 

Savoir instaurer une relation de 
confiance avec la personne et son 
entourage, tout en respectant son 
espace privé.

• RESISTANT 
Etre capable de porter des personnes 
à mobilité réduite, notamment.

• STIMULANT 
Etre curieux, dynamique,  afin de 
stimuler et d’apporter du réconfort 
aux personnes accompagnées.

93% de réussite au diplôme en 2022 
à ASKORIA, soit 81 diplômé.es

89% des diplômé.e.s sont en emploi 
12 mois après l’obtention du diplôme

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale

Formation
continue 

Apprentissage

Validation des Acquis 
de l’Expérience

ELIBIGIBLE CPF

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Morlaix
Rennes
Saint-Brieuc
Vannes / Saint-Avé

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

COMMENT S’INSCRIRE ?
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 
#2     Vérifiez les prérequis avec un conseiller
#3    Passez l’épreuve d’admission.

Agrément 
Région Bretagne

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

