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L’AES intervient au quotidien auprès
de personnes dont la situation
nécessite un accompagnement,
un soutien dans les activités de vie
sociale, scolaire et/ou loisirs.
Il prend soin des personnes (enfants,
adultes, personnes vieillissantes, familles)
par une aide de proximité, en les accompagnant dans les actes de la vie quotidienne,
à leur domicile, en structure et dans le cadre
scolaire et social.

PRÉ-REQUIS
• Aucun diplôme n’est exigé pour
accéder à la formation.
• Des compétences rédactionnelles
sont cependant requises pour les
travaux écrits.

APTITUDES
• Capacité à établir une relation éducative, à participer à la mise en place de l’accompagnement
des personnes et des groupes.
• Capacité à assurer la vie quotidienne, à conduire des actions d’animation au sein d’une équipe
pluriprofessionnelle.
• Capacité à prendre soin de la santé physique, psychique et sociale de la personne.
• Capacité à rédiger des écrits et à s’exprimer oralement.

LA FORMATION
Le DEAES comprend 567 heures d’enseignement théorique organisées en 5 domaines
de formation.
5 DOMAINES DE FORMATION
DF1 - 112 heures d’enseignement
Accompagnement de la personne dans les
actes essentiels de la vie quotidienne
DF2 - 91 heures d’enseignement
Accompagnement de la personne dans les
actes essentiels de la vie quotidienne dans le
respect de cette personne et des règles d’hygiène et de sécurité.
DF3 : 105 heures d’enseignement
Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne.
DF4 - 147 heures d’enseignement
Positionnement en tant que travailleur social
dans son contexte d’intervention.

DF5 - 91 heures d’enseignement
Travail en équipe pluriprofessionnelle, gestion
des risques et traitement des informations
liées à l’accompagnement de la personne.
21 heures de formation AFGSU
LES STAGES
En cours d’emploi - 700 heures chez l’employeur sur un poste d’AES et un stage hors
employeur de 140 heures.
En voie initiale - 840 heures de formation pratique réparties sur deux stages de 8 semaines
et 16 semaines.

VAE - Le diplôme est accessible par la voie de la
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
Retrait des dossiers :
ASP Délégation VAE - Service recevabilité
15, rue Léon Walras, 87017 Limoges cedex 1
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