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DIPLOME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL
-DEAES-

PUBLIC VISÉ

OBJECTIFS

Tout public

Se professionnaliser pour :

Plan de formation / CIF

Accompagner et aider les enfants, adolescents, ou adultes en situation de handicap ou
de trouble de la santé invalidant dans leur vie quotidienne

VAE
Individuels payants
Contrat ou période de
professionnalisation
Contrat de sécurisation
professionnelle
Compte Personnel Formation
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau V (CAP,
BEP, CFPA du premier degré)
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
diplôme Diplôme d'état
d'accompagnant éducatif et social
-DEAESDUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 540 heures
Durée en entreprise : 840 heures
Durée hebdomadaire moyenne :
32h / semaine
DATES PREVISIONNELLES
Du 10/11/2016 au 10/10/2018.
LIEUX DE FORMATION
GMTI93
LP Hélène BOUCHER
70, Avenue Gilbert Berger

Intervenir auprès de personnes dont la situation nécessite une aide au développement
ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Ce nouveau diplôme remplace celui d'aide médico psychologique et d'auxiliaire de vie
sociale. Il propose une option (spécialisation) sur l'éducation inclusive.

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Avoir satisfait aux épreuves de sélection
-Epreuve écrite d’admissibilité (questionnaire d’actualité, 1h30)
-Epreuve orale d’admission (entretien à partir d’un questionnaire ouvert, 30 min)
Dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité pour
1-des titulaires des diplômes au moins égaux ou supérieurs au niveau IV
2-des titulaires des titres et diplômes de niveau V visés ci-dessous:
Diplôme d'Etat d'Assistant Familial; DEAS/DEAP ; BEP carrières sanitaires et sociales ;
BEP accompagnement, soins et services à la personne; BEPA option services aux
personnes ;
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien ; CAP ATMFC, CAP
Petite Enfance, CAPA service en milieu rural, CAPA Services aux personnes et vente en
espace rural;
Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle
assistant de vie;
TP assistant de vie ;TP ADVF
3- des lauréats de l’Institut du service civique.
Par ailleurs, certains des candidats peuvent être exonérés des épreuves d’entrée en
formation:
•
Les titulaires d’un DEAVS ou d’un DEAMP qui souhaitent s’inscrire dans une
autre spécialité du diplôme d’Etat ;
•
Les titulaires d’un DEAES qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que
celle acquise au diplôme.
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

93290 Tremblay-en-France

MODALITES DE RECRUTEMENT

Tél : 01 49 37 92 55

Information collective, Tests écrits, Entretien avec un jury
Inscriptions du 01/10/2016 au 17/11/2016 au Lycée VOILLAUME à Aulnay-sous-Bois.
Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : gmti93@forprocreteil.org

CONTACT
Marie Lamorre

MODALITES PEDAGOGIQUES
Organisé en alternance.
Cours du jour
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CONTENUS
Module professionnel
DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale- 126h00
d’enseignement socle + 14 h de spécialisation
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité 98h00
d’enseignement socle + 63 h de spécialisation
DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés 63h00 d’enseignement
socle + 28 h de spécialisation
DF4 : Participer à la vie sociale et citoyenne de la personne 70h00 d’enseignement
socle + 42 h de spécialisation
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