
 

Références : Arrêtés du 30 août 2021 et 28 février 2022 relatifs au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social 

FICHE DES PRE-REQUIS 

CONDITIONS D’ACCES 

 

Diplôme visé 
Diplôme d’Etat d’Accompagnant éducatif  

et social (DEAES) 

Pré-requis Il n'y a de pré-requis demandés. 

Diplômes ou 

titres obtenus 

dispensant de 

l’épreuve orale 

d’admission 

• B.A.P.A.A.T. 

• B.A.P.A. Accompagnement, soins et services à la personne 

• B.E.P. Carrières Sanitaires et sociales  

• B.E.P.A. option « services aux personnes » 

• C.A.P. Accompagnant Educatif Petite Enfance 

• C.A.P. Assistant technique en milieu familial ou collectif 

• C.A.P. Petite Enfance 

• C.A.P.A. Services aux personnes et vente en espace rural 

• C.A.P.A. Service en milieu rural 

• C.P.J.E.P.S. mention animateur d’activités et de vie quotidienne 

• D.E. d’Accompagnant Educatif et Social 

• D.E. d’Aide Médico-Psychologique 

• D.E. d’Aide-Soignant 

• D.E. d’Assistant Familial 

• D.E. d’Auxiliaire de Vie Sociale 

• D.E. d'Auxiliaire de Puériculture 

• Mention Complémentaire Aide à Domicile 

• Titre Professionnel d’Agent de service médico-social 

• Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux familles ou Spécialité CCS du 
Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux familles 

• Titre Professionnel d’Assistant de Vie Dépendance 

Epreuve orale 

d’admission  

Joindre à votre inscription, une lettre de motivation (2 pages au minimum) qui peut-
être étayée : « d’expériences, de rencontres, ou d’engagements (associatifs, 

bénévoles ou professionnels ou personnels). Vous pourrez décrire brièvement l’un 
ou l’autre de ces engagements, rencontres ou expériences. Comment les avez-

vous vécus ? Qu’en avez-vous appris ? Quelles ont été certaines de vos surprises 
? Certaines de vos questions ? En quoi cela a pu vous aider à choisir le métier 

d’AES ? » 

Contacts  

à l’ESEIS 

Site de SCHILTIGHEIM :  

Marie WIRIG, Responsable Pédagogique : marie.wirig@eseis-afris.eu - 03.88.18.53.62 
 

Assistant Pédagogique : 03.88.18.61.73 

Site de MULHOUSE : 

Denis FINCK, Responsable Pédagogique : denis.finck@eseis-afris.eu - 03.67.76.69.53 
 

Nathalie KLEIN, Assistante Pédagogique : nathalie.klein@eseis-afris.eu - 03.67.76.69.51 
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