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Accompagner à la VAE 
pour l’obtention du DEAES 

Objectifs 

Accompagner des aides à domicile pour l’obtention du diplôme 
d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) par la Validation 
des acquis de l’expérience (VAE). Renforcer leur professionnalité 
par des apports théoriques. 
• Conseils et aide à la mise en forme du livret 1 ; aide pour la 

recherche de financement (prestation gratuite). 
• Accompagnement à la rédaction du livret 2. 
• Préparation du passage devant le jury. 
• Bilan et accompagnement complémentaire si nécessaire (pres-

tation gratuite jusqu’à l’obtention du diplôme). 

Le contenu s’organise autour des cinq blocs de compétences 
conduisant au diplôme : 
 Accompagnent de la personne dans les actes essentiels de la vie 

quotidienne. 
 Accompagnement de la personne dans les les actes de la vie 

quotidienne dans le respect de cette personne et des règles 
d’hygiène et de sécurité. 

 Accompagnement à la vie sociale et relationnelle de la personne. 
 Positionnement en tant que travailleur social dans son contexte 

d’intervention. 
 Travail en équipe pluri-professionnelle, gestion des risques et 

traitement des informations liées à l’accompagnement de la 
personne. 

La prestation payante est collective (20 heures) et individuelle (4 
heures). 

 Toute personne justifiant d’une expérience professionnelle d’au 
moins 1 607 heures dans le secteur de l’aide à la personne et 
éligible à la VAE en vue du DEAES (recevabilité obtenue). 

Durée total 
24 heures 

Lieu 
CÉAS 53 

Tarif 
1 344 € 

Nombre minimum 
de participants : 4  

Nombre maximum 
de participants : 10 

Groupe complet, 
nous contacter 

Intervenants 
Claude Guioullier 

Nathalie Houdayer 
Virginie Amirbacasse  

Déroulé 
Sessions 

de 3 ou 4 heures, 
non consécutives, 

permettant un travail 
personnel entre 
chaque session 

Contenus 

Public 
2020-2021 
50 % de candidats ont obte-

nu le DE.AES 

30 % sont dans l’attente 

d’une convocation 

20 % n’ont pas mené à bout 

leur démarche de validation 

2021-2022 
100 % sont dans l’attente 

d’une convocation 


