Autres services à la personne

DEAES - Diplôme d'Etat
d'Accompagnement Educatif et Social
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=16041

Objectif
-&#61590µ Préparer les stagiaires au DE AES
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de
o D'apporter une réponse adaptée à la personne en tenant compte ses besoins, de ses attentes,
de ses droits et libertés
o D'appréhender les besoins et désirs des usagers en identifiant les situations physiques,
psychiques et/ou sociales créant un état de dépendance,
o D'instaurer une relation de qualité avec les usagers,
o De travailler en équipe pluridisciplinaire, dans la dynamique d'un projet éducatif
d'accompagnement sanitaire et social,
o De dépasser les difficultés rencontrées dans la pratique et savoir prendre du recul.

Contenu
o DF1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne » :
(112h)
o DF2 « Accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne dans le respect de
cette personne et des règles d'hygiène et de sécurité » (91h)
o DF3 « Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne » (105h)
o DF4 « Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention » (147h)
o DF5 « Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et traitement des informations
liées à l'accompagnement de la personne » (91h) bloc équivalent au bloc 5 du DE Aide-soignant et
du DE d'Auxiliaire de puériculture
o AFGSU2 (21h)

Dates
Du 08/11/2021 au 10/11/2022
Public
tout public
salarié
demandeur d'emploi
particulier, individuel
Une expérience, stage ou une
immersion professionnelle auprès
de personnes âgées, handicapées
ou familles est vivement
conseillée
Durée
1440 heures
Effectifs
16
Modalités
Cours du jour
Collectif
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

Prérequis
- Demandeurs d'emploi, salariés µ ou individuel sans condition de diplôme
- Une expérience, stage ou une immersion professionnelle auprès de personnes âgées,
handicapées ou familles est vivement conseillée

Lieu
Belley - Lycée du Bugey
113 rue du 5ème RTM
01306 Belley CEDEX

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Coordonnées
GRETA CFA DE L'AIN
1, rue de Crouy BP 60 309
01011 BOURG EN BRESSE CEDEX

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission après test
o Validation de la candidature à réception du dossier complet

Tel : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 98
greta.ain@ac-lyon.fr

o L'épreuve d'admission sur convocation :

o Oral portant sur la motivation et la capacité du candidat à s'engager dans une formation sociale
à partir d'un document préalablement renseigné par le candidat (en présentiel ou en
visioconférence selon la situation)

o L'épreuve d'admission est notée sur 20 points. L'admission est prononcée à partir de la note de
10/20.
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Codification de l'offre
44028 - Auxiliaire vie sociale

