
Le partenaire formation toujours proche de vous !

FORMEZ-VOUS À DEMAIN, AVEC LES GRETA

Diplôme D’Etat d’Accompagnant 

Educatif et Social

GRETA OISE – 27/05/2020



Financement

Ajouter les logos des financeurs

Coût de la formation : €

FSE : 0 €

CR Hauts de France : 5155,50 €



LE GRETA signifie

GRoupement d’ETAblissements

C’est :

 Une structure de l’Education Nationale

 Un réseau qui couvre la France entière

 Dont 3 GRETA en Picardie

Nos Formateurs sont des Professionnels et/ou des Enseignants issus des 

établissements scolaires.

Sa Mission : la formation tout au long de la vie 

(Formation Continue). 



Lieux d'implantation du Greta Oise 

 Un siège à Nogent sur Oise

 3 agences territoriales de développement

 Des centres de formation



LES 9 PRINCIPALES FILIERES DE FORMATION DU RESEAU

 Bâtiment Ameublement Travaux publics
 Logistique
 Sanitaire et Social
 Industrie
 Hôtellerie Restauration Tourisme Commerce/services
 Tertiaire Administratif (comptabilité Secrétariat) Langues
 Prévention Hygiène Sécurité
 Insertion
 Métiers du Numérique



Compte Personnel d’Activité / de formation 

Possibilité de mobiliser le compte personnel de formation (recueil 
du consentement du candidat et accompagnement pour la 
création ou édition du relevé) 

 Création de votre compte sur :

Portail Compte Personnel de Formation -
www.moncompteformation.gouv.fr

Edition du relevé à remettre au GRETA

La personne mobilisant son CPF est public prioritaire. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/


Indemnisation

par Pôle Emploi:

• ARE voire RFF. Il convient de prendre RDV avec votre 

conseiller Pôle Emploi

par la Région:

• Barème  général + cas particuliers



Pièces à fournir avant l’entrée en formation
Partie identité :

Titre de séjour (vérifier la date d'expiration car la rémunération s'arrête à cette date en 

attente du renouvellement

Carte d'identité (en cours de validité)

Passeport

Pôle emploi

Attestation de loi de finance et l'avis de situation 

Bénéficiaire du RSA

Attestation de paiement de la CAF

Attestation de droit sécurité sociale datée de moins de trois mois

Relevé d'identité bancaire ( au nom et prénom de la personne)

Nombre d’heures du Compte CPF 

Stagiaire reconnu TH :

Notification de décision MDPH avec le courrier complet

Cas particuliers

Mère de famille de 3 enfants et plus : livret de famille

Parent isolé : dernière attestation CAF et livret de famille

Expérience professionnelle (910 heures travaillées au cours d’une année)

Bulletins de salaire et certificats de travail

Dernier certificat de travail si différente de la période totalisant les 910 heures



Organisation générale

CONTEXTE

- Lieu : Lycée Paul Langevin/Lycée Les Jacobins
(soumis au règlement Greta + établissement ) 

- Assiduité    : Les absences ou retards seront sanctionnés selon le règlement 

- Implication : le sérieux et le travail en cours sont indispensables

DUREE 

- 525 heures en centre réparties sur 20 semaines( 30 heures de cours par 
semaine en moyenne)

- 840 heures en entreprise soit 24 semaines en entreprise



Organisation générale du 15/12/2020 au 12/11/2021

dec.-20 janv.-21
févr-21 mars-21 avr-21 mai-21

juin-21 juil-21
aou-21 sept-21 oct-21 nov-21

1 mar 1 ven 1 lun

stage 1         35 
h

1 lun

Socle commun

1 jeu stage1            14 
h

1 sam 1 mar

stage 2                     
28 h

1 jeu 1 dim 1 mer
Stage spécialité   

21h

1 ven
7h

1 lun

rattrapage 
éventuel

2 mer 2 sam 2 mar 2 mar 2 ven 2 dim 2 mer 2 ven 2 lun

fermeture 
GRETA

2 jeu 2 sam 2 mar

3 jeu 3 dim 3 mer 3 mer 3 sam 3 lun

stage 2                
35 h

3 jeu 3 sam 3 mar 3 ven 3 dim 3 mer

4 ven 4 lun

Socle commun

4 jeu 4 jeu 4 dim 4 mar 4 ven 4 dim 4 mer 4 sam 4 lun

Stage spécialité                 
35 h

4 jeu

5 sam 5 mar 5 ven 5 ven 5 lun 5 mer 5 sam 5 lun

Socle commun

5 jeu 5 dim 5 mar 5 ven

6 dim 6 mer 6 sam 6 sam 6 mar

Socle commun

6 jeu 6 dim 6 mar 6 ven 6 lun

Stage spécialité                 
35 h

6 mer 6 sam

7 lun 7 jeu 7 dim 7 dim 7 mer 7 ven 7 lun

stage 2                
35 h

7 mer 7 sam 7 mar 7 jeu 7 dim

8 mar 8 ven 8 lun

stage 1         35 
h

8 lun

stage 1         35 
h

8 jeu 8 sam 8 mar 8 jeu 8 dim 8 mer 8 ven 8 lun

rattrapage 
éventuel

9 mer 9 sam 9 mar 9 mar 9 ven 9 dim 9 mer 9 ven 9 lun

fermeture 
GRETA

9 jeu 9 sam 9 mar

10 jeu 10 dim 10 mer 10 mer 10 sam 10 lun
stage 2                     

28 h

10 jeu 10 sam 10 mar 10 ven 10 dim 10 mer

11 ven 11 lun

Socle commun

11 jeu 11 jeu 11 dim 11 mar 11 ven 11 dim 11 mer 11 sam 11 lun

Spécialité

11 jeu

12 sam 12 mar 12 ven 12 ven 12 lun

Socle commun

12 mer 12 sam 12 lun
Socle commun

12 jeu 12 dim 12 mar 12 ven

13 dim 13 mer 13 sam 13 sam 13 mar 13 jeu 13 dim 13 mar 13 ven 13 lun

Stage spécialité                 
35 h

13 mer 13 sam

14 lun
démarrage

14 jeu 14 dim 14 dim 14 mer 14 ven 14 lun

stage 2                
35 h

14 mer 14 sam 14 mar 14 jeu 14 dim

15 mar
Socle commun

15 ven 15 lun

stage 1         35 
h

15 lun

stage 1         35 
h

15 jeu 15 sam 15 mar 15 jeu
Socle commun

15 dim 15 mer 15 ven 15 lun

16 mer 16 sam 16 mar 16 mar 16 ven 16 dim 16 mer 16 ven 16 lun

Stage 
spécialité                 

35 h

16 jeu 16 sam 16 mar

17 jeu
détermination

17 dim 17 mer 17 mer 17 sam 17 lun

stage 2                
35 h

17 jeu 17 sam 17 mar 17 ven 17 dim 17 mer

18 ven 18 lun

Socle commun

18 jeu 18 jeu 18 dim 18 mar 18 ven 18 dim 18 mer 18 sam 18 lun

Spécialité

18 jeu

19 sam 19 mar 19 ven 19 ven 19 lun

Socle commun

19 mer 19 sam 19 lun

Spécialité

19 jeu 19 dim 19 mar 19 ven

20 dim 20 mer 20 sam 20 sam 20 mar 20 jeu 20 dim 20 mar 20 ven 20 lun

Stage spécialité                 
35 h

20 mer 20 sam

21 lun

fermeture 
GRETA

21 jeu 21 dim 21 dim 21 mer 21 ven 21 lun

stage 2                
35 h

21 mer 21 sam 21 mar 21 jeu 21 dim

22 mar 22 ven 22 lun

stage 1         35 
h

22 lun

stage 1         35 
h

22 jeu 22 sam 22 mar 22 jeu 22 dim 22 mer 22 ven 22 lun

23 mer 23 sam 23 mar 23 mar 23 ven 23 dim 23 mer 23 ven 23 lun

Stage 
spécialité                 

35 h

23 jeu 23 sam 23 mar

24 jeu 24 dim 24 mer 24 mer 24 sam 24 lun 24 jeu 24 sam 24 mar 24 ven 24 dim 24 mer

25 ven 25 lun

Socle commun

25 jeu 25 jeu 25 dim 25 mar

Socle commun

25 ven 25 dim 25 mer 25 sam 25 lun

Spécialité + 7 h 
certification

25 jeu

26 sam 26 mar 26 ven 26 ven 26 lun

stage 2                
35 h

26 mer 26 sam 26 lun

Spécialité

26 jeu 26 dim 26 mar 26 ven

27 dim 27 mer 27 sam 27 sam 27 mar 27 jeu 27 dim 27 mar 27 ven 27 lun

Stage spécialité    
28 h

27 mer 27 sam

28 lun

fermeture 
GRETA

28 jeu 28 dim 28 dim 28 mer 28 ven 28 lun
7h

28 mer 28 sam 28 mar 28 jeu 28 dim

29 mar 29 ven 29 lun
stage 1         21 

h

29 jeu 29 sam 29 mar
Socle commun

29 jeu 29 dim 29 mer 29 ven 29 lun

30 mer 30 sam 30 mar 30 ven 30 dim 30 mer 30 ven 30 lun
stage 14 h

30 jeu 30 sam 30 mar

31 jeu 31 dim 31 mer 31 lun
7h

31 sam 31 mar 31 dim

14 14 120 30 90 28 14 72 70 84



Objectifs de la Formation

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un accompagnement 

adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, 

de ses droits et libertés

• Etablir une relation attentive de proximité en fonction des capacités et 

des potentialités de la personne

• Soutenir et favoriser la communication et l’expression de la personne

• Participer à son bien-être physique et psychologique

• Contribuer à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien 

social

• Transmettre et rendre compte de ses observations et de ses actions 

afin d’assurer la continuité de l’accompagnement

• Evaluer et réajuster régulièrement son intervention en fonction de 

l’évolution de la personne



Contenu de la Formation

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

1 socle commun 3 spécialités Activités

SOCLE
métier A.E.S

Accompagnement de la vie à domicile

Contribuer à la qualité  de vie de la personne,
au développement ou au maintien de ses 
capacités à vivre à son domicile

Accompagnement de la vie en structure collective
Contribuer au soutien des relations 
interpersonnelles et de la qualité de  vie de la 
personne dans une structure de vie collective 

Accompagnement à l’éducation inclusive et a la vie 
ordinaire

Faciliter, favoriser et participer à l’autonomie 
des enfants, adolescents et des jeunes adultes 
en situation de handicap dans les activités 
d’apprentissage, culturelles, sportives, 
artistiques et de loisirs



Contenu et organisation de la formation

La formation conduisant au DEAES comporte 525 heures de formation théorique qui 

comprennent 378 heures de socle commun et 147 heures de spécialités. 

Elle comprend également 840 heures de formation pratique

La formation théorique et pratique se décompose en 4 domaines de formation ( DF)

DF1

Se positionner comme professionnel 

dans le champ de l’action sociale

126 h d’enseignement socle + 

14h d’enseignement spécialité

840 h de 

formation 

pratique 

réparties sur 

l’ensemble 

des DF

DF2

Accompagner la personne au 

quotidien et dans la proximité

98h h d’enseignement socle + 

63h d’enseignement spécialité

DF3

Coopérer avec l’ensemble des 

professionnels concernés

63 h d’enseignement socle +28h 

d’enseignement spécialité

DF4

Participer a la vie sociale et citoyenne 

de la personne

70 h d’enseignement socle +42h 

d’enseignement spécialité



Test et Entretien Individuel

Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d’admission qui sont composées :

• D’une épreuve écrite d’admissibilité : questionnaire d’actualité d’1h30 comportant dix 

questions.

Seuls les candidats ayant obtenu une note égale à 10/20 à l’épreuve écrite sont autorisés à se 

présenter à l’épreuve orale.

• D’une épreuve orale d’admission comprenant un entretien (30 minutes) avec un jury constitué 

d’un formateur et d’un professionnel.

Cette épreuve porte sur la motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation 

sociale.

Au terme de l’épreuve orale, chaque candidat se voit attribuer une note globale sur 20. Une note 

inférieure à 10/20 aux épreuves d’admission est éliminatoire



Informations sur la certification 

l’évaluation des compétences acquises par les stagiaires est effectuée tout au long de leur parcours de 

formation par le centre de formation. 

• Chaque domaine doit être validé séparément.

• Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne au moins égale à 10/20 pour ce 

domaine

A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats à la certification et adresse à la

DRJSCS un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné

des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation.

Pour pouvoir être présenté à la certification, le candidat doit avoir effectué l'ensemble du parcours de

formation théorique et pratique prévu.

Un jury plénier se prononce pour chaque candidat et sur chacun des domaines de compétence conduisant à la

certification à l'exception de ceux qui ont déjà été validés dans le cadre de la validation des acquis de

l'expérience, soit dans le cadre de la procédure de dispense de domaines de formation.

le taux d’obtention de la certification préparée est de  91 % en 2019



• Equivalences: 

Les titulaires des diplômes d'État d'Auxiliaire de vie Sociale (DEAVS), d'Aide Médico-Psychologique 

(DEAMP) ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, sont de droit titulaires du 

Diplôme d'État d'Accompagnant Éducatif et Social. 

•Suites de parcours:

Le titulaire du DEAES peut préparer une autre spécialité du diplôme par la voie de la formation 

continue (147h théorie et 175h pratique) et obtient ainsi le certificat de spécialité complémentaire

Les AES peuvent ensuite évoluer en devenant aide-soignant, auxiliaire de puériculture, assistant de 

vie aux familles, moniteur éducateur, technicien de l’intervention sociale et familiale, etc

•Passerelles : 

Des dispenses et des allègements de formation sont établis entre le DEAES et certains diplômes et 

titres des ministères de l’éducation nationale, de l’agriculture, des solidarités et de santé, de l’emploi 

et des sports ainsi qu’avec ceux de la branche des salariés du particulier employeur,

les débouchés, notamment en matière d’insertion professionnelle

Liens:

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers-

du-travail-social/article/accompagnant-educatif-et-social-aes

http://drdjscs.gouv.fr/

https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers-du-travail-social/article/accompagnant-educatif-et-social-aes
http://drdjscs.gouv.fr/


LE GRETA Oise S’ENGAGE DANS UNE DEMARCHE 

ECO RESPONSABLE

et encourage le personnel et les stagiaires à :

- Choisir le covoiturage ou  préférer les transports 
en commun

- Trier et collecter les déchets 

- Economiser l’eau, l’électricité , le papier



LE GRETA Oise ASSURE LA PROMOTION DE

L’EGALITE FEMME/ HOMME

en encourageant l’accès des publics féminin et masculin vers des métiers où ils

sont respectivement peu présents.

Le GRETA participe aux projets menés par la Région ou les acteurs de l’emploi.



Accessibilité aux personnes handicapées

Etablissement accessible oui/non (si oui, de quelle manière)

Le Greta mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, 

accompagner / former ou orienter les publics en situation de handicap.



Merci de votre 

attention


