FICHE
REPÈRE
FORMATION AU… DIPLÔME D’ÉTAT D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL (DEAES)
Formation éligible au CPF Projet de Transition
Professionnelle (codes par spécialité) :
- 245851 (accompagnement de la vie à domicile)
- 245852 (accompagnement de la vie en structure collective)
- 245853 (accompagnement à l’éducation inclusive et à la


nels concernés (63 h de socle / 28 h de spécialité).
BC04 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne (70 h de socle / 42 h de spécialité).

vie ordinaire)
 Formation

inscrite au RNCP (Répertoire National
des Certifications Professionnelles) : 25467

Depuis 2016, le DEAES remplace le Diplôme d’État
d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP) et le diplôme
d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS). Il crée un
diplôme pour le métier d’Accompagnant d'Élèves en
Situation de Handicap (AESH).



POUR QUELS MÉTIERS ?
Le DEAES, c’est un diplôme unique pour 3 métiers différents : aide à domicile / auxiliaire de vie, aide médicopsychologique et accompagnant d’enfants en situation
de handicap (anciennement auxiliaire de vie scolaire).
Conditions de travail : contrats courts, temps de travail
fractionné, temps partiel, nombreux déplacements.
Qualités requises : être dynamique, bonne forme physique et bonne résistance psychologique, sens de
l’écoute, goût des tâches quotidiennes, permis de conduire souvent demandé, être apte à travailler avec un
public fragile et parfois difficile.



LES OBJECTIFS
Être capable d’offrir au quotidien un accompagnement
éducatif et médico-social à des enfants ou des adultes
afin de compenser leur manque d’autonomie lié à la maladie, au handicap ou à l’âge. Permettre à la personne
d’être actrice de son projet de vie, notamment à travers
le maintien à domicile et le maintien du lien social.



PRINCIPAUX LIEUX D’EXERCICE
Maisons de retraite ou EHPAD, instituts médicoéducatifs, établissements d’enseignement et de formation, structures d’accueil de la petite enfance, domicile
des particuliers, services d’aide par le travail, secteur
hospitalier…



CONTENU / COMPÉTENCES VISÉES
Le DEAES est découpé en 4 blocs de compétences et
est composé d’un socle commun (70 % des enseignements théoriques) et de 3 spécialités :
- BC01 : Se positionner comme professionnel dans le
champ de l’action sociale (126 h d'enseignements
socle / 14 h d'enseignements de spécialité).
- BC02 : Accompagner la personne au quotidien et
dans la proximité (98 h de socle / 63 h de spécialité).
- BC03 : Coopérer avec l’ensemble des profession-



TENDANCES DE L’EMPLOI
Caractéristiques du secteur (Unifaf 2017)
 L’Île-de-France concentre 12 000 emplois salariés
dans le secteur privé associatif, dont 88 % sont occupés par des femmes ;
 83 % des salariés travaillent à temps complet dans le
secteur associatif ; en revanche, les offres d’emploi
comptabilisées par Pôle emploi dénombrent 65 % de
temps partiel ;
 Ces deux dernières années, le nombre d’emplois a
connu une belle progression de 2,2 % ;
 19 % des salariés ont moins de 30 ans, 62 % ont
moins de 45 ans ;
 Les offres d’emplois publiées par Pôle emploi pour
des postes d’AES1 à domicile sont très majoritairement des CDI (près de 88 %). En revanche, près de
la moitié des offres sont des CDD de plus de 3 mois
pour des postes d’AES en structure collective et plus
de 86 % pour des postes d’AES en milieu scolaire.
Quels débouchés ?
 Près d’un emploi sur cinq se concentre sur Paris, tandis que la Grande Couronne Est et Sud emploie moins
de 10 % des effectifs régionaux dans le secteur privé ;
 57 % des embauches se font dans le secteur de l’hébergement médico-social et social ;
 Paris, les Yvelines et les Hauts-de-Seine sont les départements qui comptabilisent le plus d’offres d’emplois, pour des postes d’AES1 à domicile principalement.
Perspectives
 En Île-de-France, entre 2010 et 2030, le nombre de
personnes âgées de 85 ans ou plus devrait progresser
de 93 % (+ 170 000 personnes) ce qui laisse présager
des opportunités pour les métiers du grand âge ;
 Métier en tension : selon le BMO Île-de-France 2019,
les entreprises prévoient d’embaucher 20 050 AES1,
parmi lesquels 59 % des projets sont jugés difficiles
(77,5 % pour les seuls aides à domicile) ;
 Le métier compte parmi les 15 métiers ayant le plus
grand nombre de projets de recrutements.
Salaires
 Mensuel brut débutant : 1 537 €
 Salaire moyen mensuel brut : 2 200 € (secteur privé)
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COMMENT INTÉGRER LA FORMATION ?
Prérequis : généralement un niveau 3ème des collèges
est demandé.
Sélection : examen d’entrée organisé par les organismes de formation, comprenant :
- une épreuve écrite d’admissibilité (1 h 30) :
questionnaire d’actualité de 10 questions ;
- une épreuve orale d’admission : entretien de 30 min
à partir d’un questionnaire rempli avant l’épreuve.
Dispenses : Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité notamment les titulaires du DEAS, DEAP, TP
ADVF, CQP Assistant de vie, BEP Carrières sanitaires
et sociales, CAP Petite enfance, CAP Assistant technique en milieu familial ou collectif, BAPAAT, CAPA Services en milieu rural…



QUELLE VALIDATION ?
Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
(DEAES) délivré par le Ministère des solidarités et de la
santé (niveau 3 européen).
Modalités d’obtention du diplôme :
- Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour les organismes publics ;
- Examens ponctuels (écrit / oral / pratique) pour les établissements privés ou d’enseignement à distance et les
candidats individuels.
Taux de réussite régional 20192 : spécialité AEIVO3
100 % / spécialité AVD3 93 % / spécialité AVSC3 93,4 %.



COMMENT EST ORGANISÉE LA FORMATION ?
Modalités pédagogiques : en cours du jour.
Possibilité de valider les blocs de compétences de manière progressive (sur plusieurs années).



OÙ SE FORMER ?

d’Aide-Soignant (DEAS), du Titre professionnel Assistant de vie aux familles ou du BEP Carrières sanitaires
et sociales…
Durée moyenne proposée par les organismes de formation en 20194 : Théorique : 533 h / Stage : 438 h
Coût pédagogique moyen constaté en 20194 :
15,12 €/h TTC
Coûts annexes : prévoir les frais non pris en charge par
Transitions Pro Île-de-France (mallette, tenue professionnelle...).



ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE POSSIBLE
Le DEAES a été créé afin de regrouper des métiers
ayant un socle commun de compétences, dans le but de
faciliter les passerelles entre les différentes spécialités
du domaine éducatif et médico-social. Le titulaire d’une
des 3 spécialités du DEAES peut facilement obtenir les
autres spécialités.



CERTIFICATIONS PROCHES
CAP Assistant(e) technique en milieux familial et collectif
(CPF 239337 - RNCP 2817) / Titre professionnel Assistant(e) de vie aux familles (CPF 247009 - RNCP 4821) /
Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne (2 options : CPF 240148 ou 240521 - RNCP
12301 ou 12296).

!

AVANT D’ALLER
PLUS LOIN DANS VOTRE PROJET



Rencontrez des professionnels pour comprendre
la réalité du métier visé (avantages, inconvénients, conditions de travail,…).



Consultez des offres d’emploi afin de connaître
les exigences des employeurs, les types de contrats proposés (CDI, CDD, temps complet), l’expérience demandée.

- Des conseils pour trouver LA bonne formation
sur notre site internet !
- Consultez les adresses des organismes de formation
en Île-de-France sur le site Défi métiers et les
formations éligibles au CPF sur Mon compte formation.



QUELS SONT LES COÛTS ET LES DURÉES ?
Durée réglementaire :
 1 365 h au total sur 9 à 24 mois.
 Durée en centre : 525 h, dont 378 h pour le tronc commun et 147 h par spécialité.
 Stage pratique : 840 h réparties sur 2 ou 3 stages, dont
595 h maximum pour le tronc commun et 245 h minimum dans la spécialité choisie.
Réduction de parcours possible :
 Les titulaires du DEAVS et du DEAMP obtiennent
automatiquement une équivalence du DEAES dans
leur spécialité ;
 Les titulaires d’une des 3 spécialités du DEAES peuvent obtenir une des 2 autres spécialités en suivant
une formation réduite de 147 h de théorie et 175 h de
stage dans la nouvelle spécialité choisie.
 Des dispenses de blocs de compétences sont accordées notamment aux titulaires du Diplôme d’État

ALLER PLUS LOIN



SUR INTERNET :
Fiche RNCP 25467
Fiche métier Pôle emploi (ROME) : K1301



À L’ESPACE CONSEIL :
- Les ouvrages
- La fiche métier CIDJ n° 2.765
- Guide des ressources emploi (Teamaël), rubrique Social /
Services à domicile • Services à la personne et aux familles
à domicile
- L’Explorateur des métiers
1. AES : Accompagnant Éducatif et Social.
2. Source : DRJSCS, session de juin 2019.
3. AEIVO : Accompagnement à l’Éducation Inclusive et à la Vie Ordinaire / AVD :
Accompagnement de la Vie à Domicile / AVSC : Accompagnement de la Vie
en Structure Collective.
4. Sur la base des dossiers déposés à Transitions Pro Île-de-France en 2019
(au 15/11/2019) dans le cadre d’un CPF projet de transition professionnelle.
Sources du document :
- Partie formation : Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP) / Journal Officiel / Cereq (base Reflet) / MIP Louhans (Livret du Bref-Infos
2016-n°3)
- Partie emploi : BMO Île-de-France 2019 / Météo de l’emploi IDF (Pôle emploi) /
Actuel-CIDJ / Guide des ressources emploi (Teamaël) / Oriane / Les métiers de
l’action sociale (Pôle emploi, décembre 2018) / Enquête Emploi Unifaf (rapport
régional 2017).
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