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Métiers du bâtiment, travaux publics, bois 
Métiers des Services à la Personne 

DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL (DEAES) 
Nouveau référentiel 2021 

 

Objectifs 
Le titulaire du DIPLÔME DEAES doit être capable de préparer et de 
mettre en œuvre des interventions sociales au quotidien visant à 
accompagner des enfants, adultes, personnes vieillissantes en 
situation de handicap ou touchées par un manque d’autonomie. 

Contenu 
Enseignement professionnel (5 blocs de compétences) :  

• BC1 : Accompagnement de la personne dans les actes essentiels 
de la vie quotidienne 

• BC2 : Accompagnement de la personne dans les actes de la vie 
quotidienne dans le respect de cette personne et des règles 
d'hygiène et de sécurité 

• BC3 : Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la 
personne 

• BC4 : Positionnement en tant que travailleur social dans son 
contexte d'intervention 

• BC5 : Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques  
et traitement des informations liées à l'accompagnement de la 
personne 

Modules d’accompagnement et de suivi : 

• Sensibilisation aux valeurs de la République, notions relatives au 
cadre de vie de la personne 

• Initiation ou mise à niveau des  fondamentaux dans le domaine 
informatique et bureautique 

• Formation à la pratique de la plateforme e-Greta 

• Accompagnement aux écrits professionnels 

• Préparation à l’oral  

Modules d’accompagnement vers l’emploi : 

• Techniques de recherche d’emploi 

• Sensibilisation à la création d’entreprise  

• Savoir-être en entreprise  

Taux de réussite : 
 2020 : 98% 
 

*Retrouvez nos conditions générales de ventes sur notre site Internet 

Publics 
• Tout public 

 
Conditions d'accès 
• Faire preuve de 7 aptitudes : Sens de 

l’écoute -Discrétion et tact - Esprit 
d’initiative et autonomie- Intérêt pour les 
problèmes humains et sociaux- Goût des 
tâches quotidiennes- Capacité à travailler 
en équipe- Bonne condition physique 

 
Durée 
• 1 540 heures an (700 h en centre – 

840h en entreprise), durée ajustable 
selon les acquis 
 

Dates 
• 10/12/2021 au 1/12/2022 

 
 Modalités de formation 

• Formation en présentiel 
• Alternance entre centre de formation et 

entreprise 
 
Validation 
• Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif 

et Social (DEAES)  
• AFGSU (Attestation de formation aux 

gestes et soins d’urgences de niveau 1). 
• Attestation de formation 
 
Modalités de financement 
• Financement individuel 
• Pôle-Emploi / CTM 
• Compte personnel de formation / CPF de 

transition 
• OPCO / Entreprise 
 
Tarif de référence* 
• Nous contacter 
 
Lieux de formation 
• Lamentin 
• Rivière-Pilote 

Contact 
• Mme J. Bonne-Francil 
• 05 96 50 90 05 - jbonne-

francil@gretamartinique.fr  
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