
Diplôme d'État 
Accompagnant-e éducatif 

et social

Le titulaire du DE d'accompagnant éducatif et social est un professionnel capable de réaliser un accompagnement 
social au quotidien, afin de compenser les conséquences d'un handicap ou d'une situation sociale de vulnérabilité.
Il participe à la qualité de vie de la personne accompagnée, et au maintien de ses capacités à vivre à son domicile. Ses 
tâches sont variées et sont fonction du niveau de dépendance de celle-ci : préparation des repas, ménage, démarches 
administratives, toilette .... Par ailleurs, il favorise et participe à l'autonomie des enfants, des adolescents ou des jeunes 
adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage et les activités culturelles, sportives, artistiques  et 
de loisirs. Il participe enfin à la qualité de vie de la personne accompagnée dans son lieu de vie collectif, et lui assure 
un soutien relationnel. Ses tâches sont variées et sont fonction du niveau de dépendance de celle-ci : préparation 
des repas, aide à la toilette, animations culturelles ou créatives .... Il peut intervenir aussi bien auprès d'enfants, de 
personnes handicapées que de personnes âgées.

une formation certifiante 
et qualifiante!

Objectifs de la formation

Eligible CPF



Enseignement théorique 
• Positionnement professionnel dans le champ de 

l'action sociale
• Accompagner les personnes au quotidien et dans la 

proximité
• Coopérer avec l'ensemble des professionnels 

concernés 
• Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne 

de la personne 

Trois spécialités
• Accompagnement à la vie à domicile
• Accompagnement à la vie en structure collective
• Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie 

ordinaire 

Diplôme d'état Accompagnant-e éducatif et social
Contenu de la formation

Validation
Diplôme d'Etat d'Accompagnant-e 
Educatif et Social [DEAES]

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes 
demandeurs d’emploi, salariés en 
reconversion

Lieu de formation
GRETA EST-BRETAGNE 
7 rue Saint Conwoïon - 35605 Redon

Date 
Entrée en octobre 2018
et sortie en octobre 2019

Méthodes  
et moyens pédagogiques 
Alternance de cours théoriques et 
d’applications en appartement  
pédagogique - Stages en milieu  
professionnel avec suivi pédagogique 
par les formateurs

Informations spécifiques
Durée en centre : 15 semaines
Durée en entreprise : 24 semaines 

Tarif
Nous consulter
Code CPF salarié (CPNE de 
l'hospitalisation privée) : 175251
Code CPF demandeur d'emploi : 188712

Pré-requis
Avoir une expérience ou avoir fait valider 
un projet dans le domaine de l'aide à la 
personne, 
Ne pas avoir de contre-indications pour 
exercer ce métier.
Epreuve d’admissibilité : questionnaire 
d’1h30 sur l’actualité et le domaine  
sanitaire et social (Les candidats  
possédant des diplômes, certificats ou 
titres sont dispensés de cette épreuve)
Epreuve orale d’admission : entretien de 
30 minutes avec un jury

Agence de Redon
7 rue Saint Conwoïon
02 99 72 22 40  
greta.estbretagne-redon@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue
Catherine DURAND

greta est bretagne
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Financement 
"Région" possible

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Congé individuel 
de formation


