
PROGRAMME

DIPLOME D’ETAT – ELIGIBLE VAE

DATE:

Octobre 2017 à avril 2020

LIEU :

Dans nos locaux

DURÉE et horaires :

Sur 18 mois, 525h
d’enseignement théorique et
au moins 840h de formation

pratique

FRAIS DE

PARTICIPATION :

6500 € + 120 €

Nous consulter pour les

modalités

INTERVENANT :

Formateurs internes et

intervenants externes

EDIAC Formation
7 rue de Soultz

67100 STRASBOURG
Tel : 03.88.14.42.90
Fax : 03.88.14.42.91

www.ediacformation.com

Etre capable de répondre aux exigences du diplôme d’état d’Accompagnant Educatif et Social

dans la spécialité choisie.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La forma� on, en alternance, comporte : 

 Une période de détermina� on de 14h 

 840h de pra� que (2 ou 3 stages en filière ini� ale et pour les personnes en situa� on 
d’emploi un stage de 140h hors employeur devra être réalisé)

 525h d’enseignement théorique (378h de socle commun et 147h de spécialité

La forma� on théorique se décline en 4 domaines de forma� on : 

 DF1 : Se posi� onner comme professionnel dans le champ de l’ac� on social (140h dont 14h 
de spécialité)

 DF2 : Accompagner la personne au quo� dien et dans la proximité (160h dont 63h de 
spécialité)

 DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés (91h dont 28h de spécialité)

 DF4 : Par� ciper à l’anima� on de la vie sociale et citoyenne de la personne (112h dont 42h 
de spécialité)

Diplôme d’Etat d’Accompagnant

Educatif et Social

PREREQUIS

Maîtrise des savoirs de base.

Epreuve d’admissibilité (écrit)

et épreuve d’admission (oral)

Dispenses et allègements :

Nous consulter

NOMBRE de participants :

20 places par spécialité

PUBLIC

« L’accompagnant Educatif et Social réalise une intervention sociale au quotidien visant à

compenser les conséquences d’un handicap, qu’elles qu’en soient l’origine ou la nature. Il prend

en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences

d’une situation de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie.

Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les

activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la

restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou

de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle. Ses interventions d’aides

et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en

structure et dans le cadre scolaire et social. »

L’arrêté du 16 janvier 2016 précise qu’il existe 3 spécialités : Accompagnement de la vie en

structure collective, Accompagnement de la vie à domicile, Accompagnement à l’éducation

inclusive et à la vie ordinaire

MODALITES PEDAGOGIQUES

EVALUATIONS

Méthodes interactives, participatives, apports théoriques et pratiques étude de situations,

jeux de rôles, exercices, analyse des pratiques, suivis individuels et collectifs

Evaluations de chaque domaine de compétence selon le référentiel. Cette formation est
sanctionnée par l’obtention d’un diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social dans la
spécialité choisie. Titulaires du DEAMP, DEAVS ou DEAES, il est possible de compléter sa
formation avec une des autres spécialités : nous consulter


