
Centre de Formation des personnels de santé 

Centre Hospitalier de Mont de Marsan 

Retrait dossier d’inscription 
  

Au CFPS ou sur le site internet :  

www.ch-mt-marsan.fr—Formation continue  

Du 1er /07 au 19/08/2019 

Coût : 50€ 

 

La Profession 

 
L’Accompagnant Educatif et Social accompagne des enfants, des adolescents, des 
adultes, des personnes vieillissantes ou des familles en prenant en compte leurs diffi-
cultés liées à l’âge, à la maladie, leurs modes de vie et les conséquences de leur situa-
tion sociale de vulnérabilité. Il les accompagne dans les actes essentiels du quotidien, 
dans les activités de vie sociale, scolaire autonomie. Ses interventions d’aide et d’ac-
compagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en 
structure et dans le cadre scolaire et social. 

  

Le DEAES constitue le 1er niveau de qualification dans le champ du travail social et se 
compose d’un socle commun et de trois spécialités. 

Pas de conditions de 
diplôme 

 

Permis B recommandé 
 

Avoir 18 ans à l’entrée 
en formation 

Candidats possédant un DEAVS, un 

DEAMP ou DEAES (souhaitant changer 

de spécialités) sont exonérés  

des épreuves d’entrée en formation. 

Comment accéder à la formation ? 

Epreuve d’admissibilité 
13 Septembre 2019 

 
Epreuve d’admission 

24-25 Septembre 2019 



Centre de Formation des Personnels de Santé 

Centre Hospitalier de Mont de Marsan  

Avenue Nonères  -Site de Ste Anne 

40024 Mont de Marsan cedex 

 : 05.58.05.20.45 

@  : cfps@ch-mdm.fr 

 

1 socle commun 
(70 % du diplôme) 

Spécialités 
(30% du diplôme) 

  
Socle métier 

A.E.S. 
  
 Compenser les conséquences d’un handicap 

 
 Permettre à la personne d’être acteur de son projet de vie 

 
 Accompagner la personne dans les actes du quotidien et dans ses activités 

 
 Veiller à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie des per-

sonnes 

 
 Contribuer à l’épanouissement de la personne dans son lieu et son cadre de vie 

 

Accompagnement de la 

vie à domicile 

Accompagnement de la 

vie en structure collective 

Accompagnement à l’édu-

cation inclusive et à la vie 

ordinaire 

DF 1 

Se positionner comme profession-

nel dans le champ de l’action so-

ciale 

126 heures d’enseignements socle 
+ 

14 heures d’enseignements spécialité 

DF 2 

Accompagner la personne au quoti-

dien et dans la proximité 
  

98 heures d’enseignements socle 
+ 

63 heures d’enseignements spécialité 

DF3 
Coopérer avec l’ensemble des pro-

fessionnels concernés 

63 heures d’enseignements socle 
+ 

28 heures d’enseignements spécialité 

DF 4 
Participer à l’animation de la vie 

sociale et citoyenne de la personne 

70 heures d’enseignements socle 
+ 

42 heures d’enseignements spécialité 

FINANCEMENTS 
 

OPCA  
3980 € 
Autofinancement  
3000 € 
 
Demandeur d’emploi, Prise 
en  charge par la région 

La Formation 

La formation conduisant au DEAES comporte 504 heures de formation théorique, une période de 

détermination de parcours (14 heures) et des temps de validation de l’acquisition de compétences  

(7 heures). 

Elle comprend 378 heures de socle commun et 147 heures de spécialités. 

La formation comprend également 840 heures de formation pratique. 

L’ensemble de la formation est organisé sur une amplitude de 12 à 18 mois ainsi qu’une période 

de détermination à l’issue de laquelle le candidat se positionne sur la spécialité pour laquelle il 

s’inscrit.  

Rentrée le 14 Octobre 2019 


