
Formations aux métiers De L’aiDe a La Personne et aux FamiLLes

*nouvelle classification des diplômes (décret n° 2019 -14 et arrêté du 8 janvier 2019)

DEAES - NIVEAU 3*

lE métiEr
La formation au DEAES développe les compétences nécessaires pour réali-
ser un accompagnement éducatif et social au quotidien, visant à compen-
ser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la 
nature, qu’il s’agisse de difficultés liées à l’âge, à la maladie, au mode de vie, 
aux conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité ce en permettant 
à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.

Elle se décline en trois spécialités :
•	Spécialité	«	accompagnement	de	la	vie	à	domicile	»	:	  

Les principaux débouchés sont : les centres d’hébergement et de réin-
sertion sociale (CHRS), foyers logement, maisons d’accueil rurale pour 
personnes âgées (MARPA), services d’aide à domicile et d’aide à la per-
sonne.

•	Spécialité	«	accompagnement	de	la	vie	en	structure	collective	»	:	  
L’accompagnant social et éducatif intervient dans les diverses structures 
du secteur social et médico-social relevant du champ du handicap (en-
fant et adulte), des personnes âgées (EHPAD,USLD…), et de l’inclusion 
sociale.

•	Spécialité	 «	 accompagnement	 à	 l’éducation	 inclusive	 et	 à	 la	 vie	
ordinaire	»	:	 	 	 	 	 	 	 	 	
Les principaux lieux d’intervention : structures d’accueil de la petite en-
fance, établissements d’enseignement et de formation, lieux de stages, 
d’apprentissage, d’alternance, ou d’emploi, lieux d’activités culturelles, 
sportives, artistiques et de loisirs, établissements et services médico-so-
ciaux, lieux de formation professionnelle.

ConDitionS D’ACCèS
Inscriptions	:	sur notre site internet, onglet ‘ADMISSION/ S’INSCRIRE’, 
•	en téléchargeant le dossier d’inscription papier,   

ou
•	en ligne via le portail de préinscription.

Sélection/épreuve	d’admission,	après acceptation du dossier, l’accès à la 
formation est conditionné par la réussite de l’ :

•	Épreuve d’admissibilité (1h30) : questionnaire écrit, constitué de 10 ques-
tions d’actualité sociale. Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 
Nous contacter pour les dispenses.

•	Épreuve d’admission (30min - sans dispense possible) : entretien oral 
basé sur un texte de motivation fourni par le candidat lors de son inscrip-
tion (voir sur notre site) + temps de préparation en amont (30min).

DuréE
La formation se déroule sur 
19	mois et comporte :

 » 525 h de formation 
théorique 

 » 840 h de formation  
pratique

périoDE
octobre n à juin n+2

DiplômE D’étAt 
D’ACCompAgnAnt éDuCAtif Et SoCiAl

VAE
Accessible	par	 la	Validation	des	Acquis	
de	l’Expérience
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sanitaire, social et médico-social

liEuX
ESEIS	–	Site	de	Schiltigheim
12 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 18 61 31
Fax 03 88 18 61 30
schiltigheim@eseis-afris.eu

ESEIS	–	Site	de	Illzach
2 b rue des Alouettes
68110 ILLZACH
Tél. 03 89 52 25 26
illzach@eseis-afris.eu

Accessibles aux personnes à mobilité réduite

https://eseis-afris.eu
https://eseis-afris.eu/nos-references
http://www.arassm.fr/


en sociologie,  
en psychologie, 
en anthropologie,  
en sciences de l’éducation, 
en droit

en management,
en psychologie,  
en sociologie,  
en STAPS,  
en sciences de l’éducation, 
en droit, ingénierie  
de la formation

du secteur professionnel

Au sein de l’ESEIS, la recherche s’inscrit dans  
une dialectique permanente entre les observations  
et les pratiques professionnelles.
•  Elle s’appuie sur des apports scientifiques en Sciences sociales et humaines
•  Elle associe les professionnels et les chercheurs

80%
TAUX DE RÉUSSITE  
AUX DIPLÔMES

700 EXPERTS
ISSUS DU MONDE
PROFESSIONNEL

85%  
TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

1000 SITES 
QUALIFIANTS

... MAIS AUSSI :

DU Coordinateur en action sociale  
ou médico-sociale ; Licence pro.  
métiers de la GRH - formation, compétences 
et emploi parcours formation - 
accompagnement dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social ; BTS en économie 
sociale familiale (ESF) ; Titre professionnel 
d’assistant de vie aux familles (ADVF) ; 
Certificat de branche moniteurd’atelier 
(CBMA) ; CNC Mandataire judiciaire  
de la protection des majeurs (MJPM) ; 
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
et maître(sse) de maison ;  
Pédagogie curative et sociothérapie (PCST) ; 
Assistant de soins en gérontologie ;  
Tuteur de proximité-tuteur référent et maître 
d’apprentissage ; Préparation aux épreuves  
de sélection (du niveau I au V) ;
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

DES FORMATIONS DE QUALITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE  
(initiale, continue, apprentissage et des formations à la carte) 
dans les secteurs :
• de la jeunesse et de la cohésion sociale,
• de l’économie sociale et solidaire,
• du sanitaire.

UNE OUVERTURE À L’EUROPE ET À L’INTERNATIONAL  
• Erasmus +,  
• projets européens-FEDER,  
• projets Interreg, 
• coopérations bilatérales internationnales).

DES ACTIONS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES :  
groupes d’experts transfrontaliers, stammtischs de l’orthophonie ;  
des méthodes d’évaluation externe, méthodes actives et  
inter-actives médiations pédagogiques.

UN ENSEIGNEMENT 
FORTEMENT LIÉ À LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE :
•  En associant un nombre 

important de professionnels 
experts au sein de la formation

•  En proposant des interventions 
sur sites et des recherche-actions

•  En organisant en intra et en inter  
des actions de formations 
thématiques

•  En apportant une expertise, 
des conseils, une compétence 
évaluative

4300 ÉTUDIANTS, 
STAGIAIRES, APPRENTIS  
ET PROFESSIONNELS  
dans un cursus de formation 
tout au long de la vie

82 PERSONNES

ESEIS,
UN CAPITAL DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE  
ET DE L’ANIMATION...

Niveau I
•  CAFDES Directeur d’établissement ou de service 

d’intervention sociale
• DEIS Chargé de mission, chargé d’étude, conseiller technique

Niveau II
• CAFERUIS Cadre de direction
• DEASS Assistant(e) de service social
• DECESF Conseiller(ère) en économie sociale familiale
• DEES Educateur(trice) spécialisé(e)
• DEETS Educateur(trice) technique spécialisé(e)
• DEMF Médiateur familial

Niveau IV
• BPJEPS Animateur social
• DEME Moniteur éducateur
• DETISF Technicien de l’intervention sociale et familiale

Niveau V
• DEAF Assistant familial
• DEAES Accompagnant éducatif et social

12 DOCTEURS 25 TITULAIRES  
D’UN MASTER

36 TITULAIRES  
D’UN DIPLÔME D’ÉTAT

www.eseis-afris.eu

ESEIS,UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE  

QUI RÉPOND AUX DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ  
EN MOUVEMENT

Association pour la formation et
la recherche en intervention Sociale

ContEnu
La formation est construite autour de quatre domaines de formation : 
•	DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action 

sociale - 140 h
•	DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité  

- 160 h
•	DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés - 91 h
•	DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la per-

sonne - 112 h

Consulter le programme détaillé sur notre site : www.eseis-afris.eu/deaes

CErtifiCAtion
Le DEAES est délivré lorsque le candidat a validé les quatre domaines de 
compétence du référentiel métier.
La certification du DEAES comprend neuf épreuves organisées en cours de 
formation par nos établissements de formation pour ce qui concerne les 
quatre domaines de compétences.

•	DC1 : Une Note de réflexion sur le positionnement professionnel orga-
nisée par la DRDJSCS et une évaluation du stage ou de l’exercice pro-
fessionnel.

•	DC2 : Un dossier de pratique professionnelle (entre 5 et 8 pages), une 
soutenance orale du dossier de pratique professionnelle (30 min), et une 
évaluation du stage ou de l’exercice professionnel.

•	DC 3 : Une épreuve orale à partir d’une étude de situation et une évalua-
tion du stage ou de l’exercice professionnel.

•	UC 4 : un exposé d’un projet favorisant l’animation de la vie sociale et 
citoyenne pour la/les personne(s) accompagnée(s) et une évaluation du 
stage ou de l’exercice professionnel.

+ le contrôle continu qui rentre dans le processus de certification.

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine 
est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne d’au moins 10 sur 
20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de forma-
tion du candidat. 

DAtES
Nous contacter ou consulter le calendrier de la formation sur notre site : 
www.eseis-afris.eu/deaes

CoûtS
Frais	de	sélection	:

 » Ecrit : 32€
 » Oral : 148€ 

Droits	d’inscription	:	158€

Coût	de	la	formation	:	6 300€

Financement	 de	 la	 formation,	
par :

 » la voie de l’apprentissage  
ou d’un contrat de  
professionnalisation

 » la voie de la formation 
professionnelle : sur devis

 » un financement personnel :  
nous consulter

DEAES - NIVEAU 3*

sanitaire, social et médico-social

CoDES
•	CPF	: en fonction  

de la spécialité
•	RNCP	:  

25467

ContACtS

ESEiS - SitE DE SChiltighEim
Responsable :
Marie WIRIG

Assistante/Secrétariat :
Danielle WEISSENBACHER
Tél. : 03 88 18 53 65
danielle.weissenbacher@eseis-afris.eu

_
ESEiS - SitE DE illzACh
Responsable :
Denis FINCK

Assistante/Secrétariat :
Nathalie KLEIN
Tél. : 03 89 52 25 26
nathalie.klein@eseis-afris.eu

https://eseis-afris.eu/
https://www.facebook.com/eseis.afris/
https://www.linkedin.com/school/eseis-afris/
https://twitter.com/eseis_eu
https://eseis-afris.eu/
http://www.eseis-afris.eu/deaes
http://www.eseis-afris.eu/deaes
http://www.arassm.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr

