Qualification DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social)
Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »
TREMPLIN
Public SALARIES / Demandeur Emploi

Titre Professionnel – Niveau III

Pré requis

LES + de l’IRFA EST
OBJECTIFS
Acquérir un diplôme : Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social
Vous réalisez une intervention sociale au quotidien visant à compenser.
les conséquences d'un handicap ou du grand âge, quelles qu’en
soient l'origine ou la nature

CONTENU
DF1 « Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale »
DF2 « Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité »
DF3 « Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés »
DF4 « Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne »

PRE-REQUIS
Projet validé et motivations pour le secteur d’activité
Permis en cours
Maîtriser le français à l'oral et à l'écrit
Réussir les examens de pré-requis à l’entrée au DEAES

▪ Un accompagnement personnalisé:
Ateliers, méthodologie de recherche
d’emploi, préparation aux entretiens…
▪ L’IRFA est expert de la formation depuis
plus de 45 ans

▪ Votre CV sera proposé à nos partenaires
▪ Vous serez guidé et suivi avant, pendant et
après la formation
▪ Une pédagogie active et concrète

ET AUSSI : possibilité de validation par
bloc / équivalence / passerelles /
suites de parcours / débouchés nous
contacter

ORGANISATION
Informations collectives + examen de pré requis écrit et oral
Inscription auprès de votre conseiller pôle emploi
Nombre d’heures en centre : 557heures
Nombre d’heures en entreprise : 840 heures
3 stages de 280 heures chacun
Moyens pédagogiques : Alternance organisme de formation et entreprise
Outils d’évaluation et de suivi :
Épreuves écrites et orales de contrôle de connaissances + évaluation finale de la
DRDJSCS

QUALITÉS REQUISES
▪ Disponibilité
▪ Adaptabilité
▪ Bienveillance

▪ Sens du relationnel
▪ Autonomie
▪ Bonne présentation

COUT : Financée par la Région

NOS ENGAGEMENTS
Garantir et améliorer la qualité attendue des formations (méthodologie, matériel, conditions pratiques)
Assurer le suivi des apprenants tout au long de l’action de formation
Apporter des réponses en adéquation avec les besoins réels et spécifiques des différents acteurs économiques

VOS CONTACTS
Nathalia ZEALLINGER
Anouck KOOS
Valérie VANYEK
Quentin BOUCANSAUD
Assistante administrative
Coordinatrice SAP
Coordinatrice SAP
Responsable Pôle SAP
Quentin.bouquansaud@irfa-est.fr anouck.koos@irfa-est.fr Valerie.vanyek@irfa-est.fr Nathalia.zeallinger@irfa-est.fr
03 89 43 99
03 89 43 99
03 89 43 99
03 89 43 99
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