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ACCOMPAGNANT

EDUCATIF ET SOCIAL

L’accompagnement éducatif et social (AES) aide au quotidien des enfants, des adultes ou des personnes
âgées vulnérables ou en situation de handicap en prenant en compte leurs difficultés et les conséquences
d’une situation sociale de vulnérabilité. Il les accompagne dans les actes de la vie quotidienne, les relations
sociales, l’intégration scolaire et les loisirs et veille à l’acquisition, la préservation ou la restauration de leur
autonomie. Il travaille en relation avec des professionnels du secteur médical et/ou social.

CONCOURS
Les épreuves d’entrée en formation comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
Les épreuves sont organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur
règlement d’admission.
Epreuve écrite d’admissibilité : questionnaire d’actualité d’1h30 comportant dix questions d’actualité sanitaire
et sociale. C’est une épreuve notée sur 20 points. Une note inférieure à 10/20 est éliminatoire.
Epreuve orale d’admission : consiste en un entretien (30 minutes) avec un jury constitué d’un formateur et
d’un professionnel, à partir d’un document préalablement renseigné par le candidat avant l’épreuve ou lors de
son inscription. Cette épreuve porte sur la motivation et la capacité du candidat à s’engager dans une formation
sociale. Le candidat pour être admis doit obtenir au moins 10 points sur 20.

E T UDE S E T D E BO UCHE S
La durée de la formation conduisant au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social (DEAES) est de 12 à
24 mois. Elle comporte 525 heures de formation en centre et 840 heures de formation pratique.
Le DEAES constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail social et se compose d’un socle
commun et de trois spécialités :
 Accompagnement de la vie à domicile
 Accompagnement de la vie en structure collective
 Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire
En fonction de sa spécialisation, il peut être amené à exercer sa profession à domicile (chez des particuliers, en
foyer logement, en service d’accompagnement à domicile), en structure collective (maison d’accueil spécialisée,
centre d’hébergement et de réinsertion sociale, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique), en milieu
scolaire (école maternelle, primaire, collège, lycée, centre de formation).

OBJECTIFS DE CETTE P REPARATION
Augmenter les chances de réussite aux concours d’entrée en institut de formation et donc :
 Développer sa connaissance du secteur professionnel et du métier. Le stage en milieu professionnel
permet de confirmer son choix professionnel par une meilleure connaissance de la profession.
 Développer ses techniques de communication orale et d’entretien devant jury.
 Savoir présenter son parcours et ses motivations quant à la formation et l’exercice du métier choisi.
 Améliorer son expression écrite, réactualiser ses acquis méthodologiques antérieurs et développer
ses connaissances.
 Développer ses capacités d’analyse, d’argumentation et de réflexion sur les différents problèmes
sanitaires et sociaux contemporains.
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P UBL I C C O NCE RN E



Particuliers
Demandeurs d’emploi

P RE RE Q U I S
18 ans et plus
Aucun diplôme n’est exigé pour se présenter aux épreuves de sélection mais un niveau 3ème est souhaité.
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les candidats titulaires de l’un des titres ou diplômes dont la
liste est fixée par le Ministre chargé des affaires sociales (DEAF, DPAS, DPAP, BEPCSS, BEPASSP, BAPAAT,
CAP petite enfance, CAPA services en milieu rural, TP ADVF, lauréats de l’Institut du service civique, …).
Sont dispensés des épreuves d’entrée en formation les candidats titulaires du DEAES, DEAMP, DEAVS, de la
MCAD et qui souhaitent s’inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.

RECRUTEMENT
Sur dossier, tests et entretien personnel approfondi.
 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 2 Photos d’identité
 Copie du BAC
 75 euros de frais d’inscription

Faire parvenir à IFACOM :

ORGANISATION ET DUREE
Durée : 350 heures de formation sur 4 mois soit 3 à 4 journées de formation par semaine et un stage
découverte de 35 h (facultatif).
Début de la formation : le 12

octobre 2018

Fin de la formation : 22

février 2019

Horaires : de 08H00 à 12H00 et de 13H00 à 16H00
Nombre de participants : minimum 15 et maximum 20

PROGRAMME DE FORMATION
 CULTURE GENERALE ..............185 h
Thèmes Sanitaires et Sociaux généraux..
Actualité Sanitaire et Sociale
Analyse de dossiers, exposé, travail sur annales
FRANÇAIS ...................................100 h
Méthodologie, techniques de rédaction
Règles d’orthographe, conjugaison, vocabulaire

 PREPA ORAL ....................................... 57 h
Méthodologie des techniques d'entretien (entre 1 et
3 heures hebdomadaires, selon les semaines) et
concours blancs
 CONCOURS BLANCS ECRITS .......... 8 h
STAGE (conseillé) .............................. 35 h

METHODES PEDAGOGIQUES
Alternance d'exposés et d'exercices d’entraînement, études de cas, utilisation des techniques audiovisuelles,
mises en situation professionnelles.
Les intervenants sont, pour l’essentiel, des consultants spécialisés. Ils enseignent le métier qu’ils exercent.
Un stage en immersion d’une semaine est inclus dans la formation et ceci afin d’être confronté aux réalités du
métier.
Une attestation de fin de formation vous sera délivrée à l’issue de la formation.
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LIEU DE LA FORMATION
 IFACOM POINTE A PITRE
60-70 Centre Saint John Perse
Quai Ferdinand de Lesseps
97110 POINTE A PITRE
Tél. : 05 90 93 06 30
Visite virtuelle et plan d'accès :
www.ifacom.com

 IFACOM BASSE TERRE
16-18 Rue du Docteur Cabre
1ier étage
97100 BASSE TERRE
Tél. : 05 90 60 84 65 - Fax : 05 90 89 09 93
Visite virtuelle et plan d'accès :
www.ifacom.com

 IFACOM SAINT MARTIN
78-81 Howell Center
Marigot
97150 SAINT MARTIN
Tél. : 05 90 87 30 88 - Cell : 06 90 66 22 72
- Fax : 05 90 27 62 91
Visite virtuelle et plan d'accès :
www.ifacomsxm.com
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