
Le contenu et l’organisation de la formation 

La formation dure 12 à 24 mois.
Il y a 525 heures d’enseignement théorique et 840 heures de formation pratique.

La formation théorique se décompose en quatre domaines de formation (DF) précédés
de 14 heures de détermination de parcours :

 DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale : 126 heures
d'enseignements du socle et 14 heures d'enseignements de spécialité ;

 DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité : 98 heures
d'enseignements du socle et 63 heures d'enseignements de spécialité ;

 DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés : 63 heures
d'enseignements du socle, 28 heures d'enseignements de spécialité ;

 DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne : 70 heures
d'enseignements du socle et 42 heures d'enseignements de spécialité ;

Les enseignements de spécialité à choisir

 « Accompagnement de la vie en domicile »

 « Accompagnement à la vie en structure collective»

 « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire»

La formation pratique

 La formation pratique est répartie de façon à permettre la professionnalisation des
candidats sur l’ensemble des domaines de formation, socle et spécialité.

 Pour chaque domaine de compétence, la formation pratique donne lieu à une
évaluation par le site qualifiant.

 Pour un parcours complet, la formation pratique de 840 heures (24 semaines) est
répartie sur 3 stages dont un au moins de 245 heures (7 semaines) couvrant les quatre
domaines de formation en lien avec la spécialité choisie.

 Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement
au nombre de domaines de compétences à valider.

La formation est sanctionnée par le DEAES (Diplôme d’Etat d’Accompagnant
éducatif et social) qui permet d’accéder à un emploi qualifié en fonction de la
spécialité :

 Dans les services d’aide à domicile (CHRS, SAAD, SSIAD, MARPA, SAMSAH…),
 Dans les structures collectives (maisons de retraite, IME, MAS, FAM, ESAT,

MECS…),
 Dans les lieux d’apprentissage (écoles, crèches, ESAT, collèges…) ou

d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.

Les qualités requises

 La motivation
 L a patience
 La maîtrise de soi
 Le désir de communiquer
 L’équilibre psychique
 La résistance physique
 La capacité d’écoute
 Savoir établir des relations verbales et non verbales
 L’aptitude à travailler en équipe
 La capacité d’adaptation et d’organisation

La fonction d’AES

Le DEAES atteste des compétences requises pour exercer simultanément des
activités visant à se positionner dans le champ de l’action sociale afin
d’accompagner les personnes au quotidien dans la proximité et de coopérer avec
l’ensemble des professionnels concernés.
Les titulaires du DEAES veillent à la participation à la vie sociale et citoyenne de la
personne, à son bien-être physique et psychologique. Cet accompagnement prend
en compte les spécificités en fonction du lieu de cet accompagnement soit à
domicile, soit au sein d’une structure collective, soit dans le milieu scolaire.

Les conditions d’entrée en formation

 Être âgée de minimum 17 ans à l’entrée de la formation
 Réussir les épreuves de sélection

o Admissibilité: écrit composé de dix questions orientées sur
l’actualité sociale (durée de l’épreuve : une heure trente).

o Admission: oral portant sur la motivation et la capacité du candidat à
s’engager dans une formation sociale à partir d’un document
préalablement renseigné par le candidat. (oral de 30 minutes)



Lycée Camille Pissarro
Lycée des métiers de la santé, du social 
et de l’aide à la personne
1, rue Henri Matisse
95300 PONTOISE
01 34 41 54 54

www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr

Accès 

Ligne A, C du RER, lignes H depuis Gare du Nord et J depuis St Lazare

Bus 34N à partir des Gares de Pontoise et de Cergy-le-Haut

Bus  42 à partir de Cergy-Préfecture 

Inscriptions du 22 janvier au 17 mars 
2018

(date limite de dépôt, cachet de la poste faisant foi)

www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr

Renseignements et dossiers d'inscriptions 

téléchargeables le 22 janvier 2018
sur le site :

http://www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr/
http://www.lyc-pissarro-pontoise.ac-versailles.fr/

