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Diplôme d'État d'accompagnant
éducatif et social spécialité
accompagnement de la vie en
structure collective (DEAES)
AF_33356 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Formations sanitaires et sociales
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Durée moyenne financée : 525 h
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Pré-requis : Aucun.
Niveau d'entrée : De la 6ème à la fin de 3ème
Niveau de sortie : BEPC, CAP, BEP, BPA
Validation : Diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social spécialité
accompagnement de la vie en structure collective
Objectifs : Réaliser une intervention sociale au quotidien visant à compenser les
conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature.
Prendre en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de
vie ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, pour
permettre à la personne d'être actrice de son projet de vie.
Accompagner les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien
que dans les activités de vie sociale, scolaire ou de loisirs.
...

Description : La formation théorique : 525 heures dont 378 heures de socle commun et
147 heures de spécialisation au choix dont :
- Accompagnement de la vie à domicile
- Accompagnement de la vie en structure collective
- Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire.
Ces heures sont réparties en 4 domaines de formation :
DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l'action
sociale (126h) et 14 heures de spécialisation.
DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité (98h) et
63 heures de spécialisation.
DF3 : Coopérer avec l'ensemble des professionnels concernés (63h) et 28
heures de spécialisation.
DF4 : Participer à l'animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
(70h) et 42 heures de spécialisation.
En savoir plus : https://www.irtsparisidf.asso.fr/formation/accompagnant-educatif-et-social/
01 78 49 60 10
admission77@parmentieridf.fr
Domaine : auxiliaire vie sociale (44028)
Métiers : Accompagnement médicosocial (K1301), Assistance auprès d'adultes
(K1302), Assistance auprès d'enfants (K1303), Soins d'hygiène, de confort
du patient (J1501)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans
Nombre de sessions par an : 1

Session du 12/11/2020 au 10/11/2021
SE_391573

Lieu de session :
IRTS PARIS IDF - ANTENNE DE FONTAINEBLEAU
49 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT
77210 AVON
01 78 49 60 90
irts77fontainebleau@parmentieridf.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 525 h en Cours du jour ; 840 h en Entreprise
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 20
Places disponibles : oui

Lieu d'inscription
IRTS Paris Île-de-France - établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 Melun
01 78 49 60 10
admission77@parmentieridf.fr
Modalité d’inscription : Concours, Dossier, Entretien
Commentaire modalités : Satisfaire aux épreuves de sélection : Une épreuve écrite d'admissibilité
Certains diplômes dispensent de l'épreuve écrite, pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le règlement d'admission. Un entretien de motivation.
Commentaire information et inscription : Inscription en ligne sur le site internet :
https://www.irtsparisidf.asso.fr/formation/accompagnant-educatif-et-social/

Organisme de formation
AFRIS Paris Parmentier
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 Melun
01 78 49 60 10
http://www.irtsparisidf.asso.fr
admission77@parmentieridf.fr
Mme ou M.
admission77@parmentieridf.fr
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