
Téléphone : 05 58 05 20 45 

Télécopie : 05 58 05 20 31 

Messagerie : ifsie@ch-mt-marsan.fr 

Inscription  

Dossier d'inscription sur demande en 

contactant le secrétariat du CPS 

ou téléchargeable en ligne sur : 

www.ch-mt-marsan.fr 

 

Calendrier 2018 

Ouverture des inscriptions : Automne 2017 

Epreuve écrite :  Automne 2017 

Epreuve orale :  Automne 2017 

Début de la formation  :  Janvier 2018 

 

Coût  

Inscription : 50 € 

Formation  :  5200 € 

 

CONCOURS DEAES 
Centre de Formation des Personnels de Santé 

MONT DE MARSAN 

Diplôme d’Etat 

d’Accompagnant Social 

Educatif 

Centre Hospitalier de Mont de Marsan 

Avenue Nonères 

Site de Ste Anne  

40024 Mont de Marsan  cedex 



Conditions d’accès  au 

concours DEAES 

Conditions d’admission 

Avoir les pré requis écrits (admissibilité) et oraux 
(admission) vérifiés sur épreuves ou obtenus par 
dispense. 

L’admission en formation conduisant au DEAES est 
subordonnée à la réussite des épreuves de sélection 
organisées par le CFPS: 

 Epreuve écrite d’admissibilité  

 Epreuve orale d’admission 

 
Certains candidats peuvent exonérés des épreuves 
d’admissibilité: 

 titulaires des diplômes au moins égaux ou supé-
rieurs au niveau IV 

 Titulaires des titres et diplômes de niveau V  

 Les lauréats de l’institut du service civique 

 
Par ailleurs, les candidats possédants un DEAVS, un 
DEAMP ou DEAES sont exonérés des épreuves d’en-
trée en formation. 

Déroulement de la formation 

ORGANISATION 
 

- 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) : 
 

- 840 heures de formation pratique. 
 

 

CONTENU 
 

Le D.E.A.E.S constitue le 1er niveau de qualification 
dans le champ du travail social et se compose d'un 
socle commun et de trois spécialités : 
 

 Socle commun : 378 heures. 

 3 Spécialités : 147 heures :  
 

- Accompagnement de vie au domicile 
- Accompagnement de la vie en structure collective 
- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la 
vie ordinaire 

 
L’ensemble de la formation est organisé sur une am-
plitude de 12 mois ainsi qu’une période de détermina-
tion à l’issue de laquelle le candidat se positionne sur 
la spécialité pour laquelle il s’inscrit. 
 
En théorie il y a 4 Domaines de Formation (DF) 
 
DF 1 :  se positionner comme un professionnel dans le 
champs d’action sociale : 126h-socle et 14h-spécialité 
 
DF 2 : Accompagner la personne au quotidien et dans 
la proximité. 98h-socle et 63h-spécialité. 
 
DF 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés. 63h-socle et 28h-spécialité. 
 
DF 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et ci-
toyenne de la personne. 70h-socle et 42h-spécialité 
 
 

La Profession 

L’Accompagnant Educatif et Social accom-
pagne des enfants, des adolescents, des 
adultes, des personnes vieillissantes ou des 
familles en prenant en compte leurs difficul-
tés liées à l’âge, à la maladie, leurs modes de 
vie et les conséquences de leur situation so-
ciale de vulnérabilité. 
 
Il les accompagne dans les actes essentiels du 
quotidien, dans les activités de vie sociale, 
scolaire et de loisirs et veille à l’acquisition, la 
préservation ou la restauration de leur auto-
nomie.  
 
Ses interventions d’aides et d’accompagne-
ment contribuent à l’épanouissement de la 
personne à son domicile, en structure et dans 
le cadre scolaire et social. 
 
Il peut exercer auprès de tous les publics, soit 
au domicile, en structures (établissements) 
d’accueil ou collectifs. 


