DIPLÔME D’ETAT D’ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF ET SOCIAL - DEAES

• Accompagnant de la vie à domicile
• Accompagnant de la vie en structure
collective
• Accompagnant à l’Education inclusive et à
la vie ordinaire

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Être âgé de 18 ans à l’entrée en formation
• Avoir réussi les épreuves d’admission
écrites et orales

TARIFS (1)
• La prise en charge financière à 100% de
la formation DEAES dépend du statut de
l’apprenant
- Demandeur d’emploi : indemnisation
par Pôle Emploi ou par la Région Occitanie
- Stagiaires de la formation continue :
Éligible au CPF où prise en charge totalement par l’OPCO de votre employeur
Cout de formation : 6 300 euros
Frais d’inscription : 20 euros
- Apprentissage : prise en charge complète par l’OPCO
Frais d’inscription : 20 euros
• Frais pédagogiques et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement, restauration..)
nous consulter.

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
• Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre référent
handicap la faisabilité selon le handicap.

🗓 DURÉE
• 525 heures en centre de formation
• 840 heures en entreprise

🔀  RYTHME D’ALTERNANCE
• Environ 1 semaine / mois à la MFR

🦳  STATUTS
5 Scolaire Ministère de l’Agriculture
5 Apprentissage jusqu’à 30 ans (Prise
en charge par les OPCO d’une partie
des frais d’hébergement et de
restauration)
5 Formation Continue pour Adultes
5 Contrat de professionnalisation
5 Autres (ex: formation pour adultes...)

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES:

• Permettre à l’apprenant de pouvoir attester
des compétences nécessaires pour réaliser
un accompagnement social au quotidien
pour aider à compenser un handicap, de
quelque nature qu’il soit ou pour compenser
les conséquences d’une situation sociale
vulnérable

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL EN
FONCTION DE L’OPTION:

• Accompagnement de la vie à domicile
• Accompagnement de la vie en structure
collective
• Accompagnement à l’éducation éducative et
à la vie ordinaire

FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Spécialité « Accompagnement de la vie à
domicile » : domicile de la personne, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale,
foyer logement, maison d’accueil rurales, service d’aide et d’accompagnement à domicile,
service d’accompagnement à la vie sociale,
services d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés, services de soins
infirmiers à domicile
• Spécialité « Accompagnement de la vie en
structure collective » : établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes, unités de soins longue durée, maison
d’accueil spécialisées, foyer d’accueil médicalisé, foyer de vie, maison d’enfants à caractère social, institut médico éducatif, institut
d’éducation motrice, institut thérapeutique
éducatif et pédagogique,
• Spécialité « Accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire » : structures
d’accueil de la petite enfance, établissement
d’enseignement et de formation, lieux de
formation professionnelle, lieux d’activités
culturelles, sportives, artistiques et de loisirs,
établissements et services médico-sociaux

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE
STAGIAIRE EN ENTREPRISE

• Se positionner comme professionnel dans le
champ de l’action sociale
• Accompagner les personnes au quotidien et
dans la proximité
• Coopérer avec l’ensemble des professionnels
concernés
• Participer à l’animation de la vie sociale et
citoyenne de la personne

SITE DE FORMATION
Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr
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