DEAES - Accompagnant Educatif et Social - 3 Spécialités
GRETA du Val d'Oise
Lycée Virginia Henderson
100 Avenue Charles Vaillant,
95400 Arnouville
Objectifs
Acquérir une formation diplômante pour exercer :
1) Auprès de personnes âgées, de personnes en
situation de handicap, de malades et de familles ;
pour occuper un poste d'agent(e) social(e) salariés
d'associations prestataires et mandataires, de
structure, ou de façon autonome (multi-employeur).
Lieux d'exercice : à domicile, en structure collective
2) Auprès d'élèves, étudiants, stagiaires de la
formation continue, rencontrant des situations de
handicap en milieu scolaire, universitaire et éducatif
Lieux
d'exercice
:
écoles,
établissement
d'enseignement et de formation, lieux d'activités
culturelles, sportives, artistiques et de loisirs
3) Auprès de personnes âgées, de personnes en
situation de handicap, de personnes malades.
Lieux d'exercice : EHPAD, MAS, FAM, MECS, IME
Contenus
Socle commun : politiques publiques et lois régissant
le secteur SMS (les différents lieux de vie et d’accueil
des personnes dans le secteur social, et médicosocial et éducatif) - Éthique et déontologie Pathologies, troubles, déficiences et incidences
somatiques, physiques et sociales - Situations de
handicap - Relation d'aide - Notions de dépendance
et d’autonomie - Notion de santé - Ergonomie PSC1 - Construction de l’identité professionnelle Travail en équipe et organisation - Transmission et
communication professionnelle - Notions de projets Participation au projet personnalisé - Socialisation et
inscription dans la vie citoyenne - La famille et
l’entourage - Vie collective, dynamique de groupe,
gestion des relations et des conflits
* Spécialisation option accompagnement de la vie à
domicile = Ancien DEAVS (diplôme d'Etat d'Auxiliaire
de Vie Sociale)
* Spécialisation option accompagnement de la vie en
structure collective = Ancien DEAMP (diplôme d’État
d'Aide Médico-Psychologique)
* Spécialisation option accompagnement à l'éducation
inclusive et à la vie ordinaire
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Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
Parcours modulaire de formation

Secteurs et domaines professionnels
Santé et action sociale
Public
Demandeurs d'emploi
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
1365 heures, variable selon positionnement
Dont 840 heures maximum en entreprise
Dates
Début : 20 février 2018
Fin : 09 janvier 2019
Pré requis
6/5 bis sans diplôme
Bonne maîtrise de l'écrit
- Avoir réussi les épreuves écrites (admissibilité) et
orales de sélection (admission)
Validation
Diplôme / unité de diplôme
Titre : DEAES
Coût
Selon statut
Financement
AGEFIPH
Auto financement
Conseil régional Ile de France
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
OPACIF / FONGECIF

Contact
GRETA 95
01 34 48 59 00
contact@greta-95.fr

