_____ MFR DU LIBOURNAIS _____

DEAES

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social

Présentation générale
Le DEAES (niveau 3) atteste des compétences requises pour exercer des activités visant à compenser les conséquences
d’un handicap quelle qu’en soit l’origine ou la nature. Ses titulaires accompagnent les personnes dans les activités de la vie
quotidienne et veillent à la participation à la vie sociale et citoyenne des personnes en lien avec une équipe pluridisciplinaire. Son activité se développe au domicile des personnes, en structures collectives ou en milieu scolaire et de loisirs.
La formation se compose d’un socle commun et d’un enseignement de spécialité choisi parmi les suivants:
- Accompagnement de la vie à domicile
- Accompagnement de la vie en structure collective
- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
Elle comporte un temps de pratique professionnelle auprès de sites qualifiants.

Public concerné

- Demandeurs d’emploi
- Salariés

Objectif de formation

 Identifier clairement les fonctions de l’AES et en
connaitre les spécificités
 Apprendre à réfléchir sur sa pratique professionnelle
afin d’ajuster son accompagnement auprès des
personnes concernées
 Appréhender les besoins et les désirs des personnes
concernées dans le respect du projet personnalisé
d’accompagnement
 Développer une posture professionnelle respectueuse
de l’éthique et de la déontologie
 Acquérir des techniques d’accompagnement spécifiques
aux publics accompagnés
 Intégrer son action dans le cadre d’un travail en équipe
pluri-professionnelle

Suivi de l’action

- Emargements
- Bilans de fin de formation et intermé-diaire
- Bilans d'insertion professionnelle.

Modalités d’inscription
- Sur dossier à retiraer auprès du centre de formation
ou à télécharger sur notre site internet
-Prescription de l'organisme d'accompagnement
pour les demandeurs d'emploi

Prérequis

- Avoir satisfait aux épreuves de sélection :
épreuve écrite d'admissibilité (1h30) et épreuve
orale d'admission (30 min)
- Être motivé
- Avoir un projet professionnel

Lieux
Théorie / Pratiques

MFR du Libournais 29 rue Pierre
Benoît - 33500 Libourne
Pratiques
MFR du Libournais - 2 Tour
Blanche - 33230 LES EGLISOTTES

Durée

560 h en centre et durée du
stage en fonction du statut

Contacts

Responsable
de l’action
Christine DURBECQ
Informations et inscription
05 57 56 08 80
mfr.libournais@mfr.asso.fr
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Définir le métier d’AES dans le champ de l’action
sociale.
 Définir le contexte d’intervention : une équipe pluri-disciplinaire, un réseau et des partenaires.
 Professionnaliser et spécialiser l’intervention éduca-tive et sociale : réaliser un accompagnement au quoti-dien, mettre en oeuvre le projet personnalisé
 Rendre compte, évaluer et transmettre réajuster sa
pratique professionnelle
 Intégrer la dimension éthique de la fonction d’AES

Positionnement
Présentation et remise des documents de
la formation
- Entretien individuel de positionnement
- Recherche de stage
- Détermination du choix de la spécialité

Contenu de formation

Un contenu détaillé sera remis au moment de
l’inscription

Méthodes pédagogiques

Moyens pédagogiques

- Expositive
- Active
- Démonstrative

- Supports documentaires écrits
- DVD
- PowerPoint
- Outil informatique (internet)
- Matériel d'entretien, de couture.

Modalités pédagogiques
Essentiellement en présentiel
- Plans d’étude menant à une étude de
milieu professionnel
- Groupes d’analyse de la pratique permet-tant l’explicitation des expériences
- Brainstormings, travaux de groupe,
recherches documentaires (CDI, Internet),
fiches de lecture, exposés oraux, jeux de
rôles, mise en situation, visio projections,
supports vidéo…
- Travaux pratiques
- Interventions de professionnels ainsi que
des visites et travaux pratiques sur site.

Validation

Voir contenu détaillé de la formation

Coût (selon statut)

Salarié avec financement employeur ;
demandeur d’emploi, salarié avec un
financement Compte Personnel de
Formation (CPF); Alternant en contrat
d’apprentissage (de 16 ans à 29 ans),
contrat de professionnalisation (+ de
30 ans)

Alternance
Voir contenu
formation
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- Les lieux de stages pratiques
sont des établissements et
services du champ social,
médico-social et scolaire.

Passerelles et débouchés
Voir contenu détaillé dela formation

Dates :

Du 09/09/2021
au 06/10/2022
MFR du Libournais
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

www.mfr-libournais.com
05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016

APE : 8532Z

N° Formation Continue : 72330480833

