
L’accompagnant éducatif et social accompagne des enfants, des adolescents ou des adultes , des personnes 
vieillissantes ou des familles en prenant en compte leurs difficultés et les conséquences sociales de leur 
vulnérabilité. La formation sera composée d’un socle commun et de deux spécialités différentes :  
 

 Spécialité Accompagnement de la vie à domicile 
 Spécialité Accompagnement de la vie en structure collective 

 

• Domaine de compétences 1 – Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale  
 126 h socle commun 14h  enseignement de spécialité 
• Domaine de compétences 2 – Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 
 98 h socle commun,  63 h enseignement de spécialité 
• Domaine de compétences 3 – Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 

63 h socle commun, 28 h enseignement de spécialité  
• Domaine de compétences 4 – Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne 

70 h socle commun 42 h enseignement de spécialité 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Se préparer aux épreuves du Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social 

PUBLICS 

Demandeurs d’emploi, Salarié(e)s, scolaires en poursuite de parcours, ayant satisfait aux épreuves 
d’admissibilité et d’admission organisées par L’ESSOR Formation et prévues par le décret du 29 janvier 
2016 relatif à la mise en place du D.E.A.E.S.             
10 places financées par la Région OCCITANIE Pyrénées Méditerranée et Pole Emploi  

Diplôme d’État d’Accompagnant 

Educatif et Social (D.E.A.E.S.) 
Attention : date limite de remise du dossier 

d’inscription : 30 NOVEMBRE 2018 

Dates :  
Formation à temps plein du : 
•  31 décembre 2018 au 06 décembre 2019 

Epreuve d’admissibilité (écrite) : 06/12/18 
• Epreuve d’admission (orale) : 12/12/18 
 

Conditions d’inscription :  dossier et règlement 
d’admission à télécharger sur notre site 
www.lessor-formation.fr 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

Durée totale : 
• 1365 heures de formation : 

• 14 h de détermination 
• 7 h de validation 
• 504 h d'enseignement théorique 
• 840 h de formation pratique 

Responsable Pédagogique : 
 
• Jocelyne SARDA 
 
Formateurs : 
 
• Equipe pédagogique de L’EESSOR Formation 

composée de psychologues, éducateurs 
spécialisés, Chefs de services , CESF.. 
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