DEAES—Diplôme d’Etat d’Accompagnant
Educatif et Social
OBJECTIFS
Acquérir les compétences permettant d’intervenir auprès de personnes
handicapées ou dépendantes, de les accompagner dans les actes essentiels
du quotidien (entretien du logement, préparation des repas, aide aux devoirs,
geste de la vie quotidienne...) mais également les activités de vie sociale,
scolaire et de loisirs. Prendre en compte les difficultés liées à l’âge, à la
maladie ou aux conséquences d’une situation sociale vulnérable, et permettre
l’intégration sociale, le développement et l’autonomie des personnes aidées.

CONTACTS
PUBLIC CONCERNE
Salarié, demandeur d’emploi, jeune
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage
Compte personnel de formation (CPF)
Projet de Transition Professionnel (ex CIF)
Financement entreprise
Financement personnel

PRÉ-REQUIS
Maîtriser la langue française
Connaître le métier et ses conditions d’exercice
Être mobile (permis et véhicule)
Être capable d’écoute et de discrétion
Être motivée et être capable de prendre du recul
face à des situations difficiles

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES
Dossier et entretien oral
Inscription : sante.social@gretani.com
Information collective :
Bourgoin Jallieu : 18/05 et 25/08
Saint Romain en Gal : 2/06
Inscription : sante.social@gretani.com

DUREE
1 an de formation
Parcours complet : 1400 heures, soit 560
heures en centre et 840 heures en entreprise

LIEU ET DATE

GRETA NORD ISERE
Tél. 04.74.28.04.86
Sante.social@gretani.com

COÛT DE LA FORMATION:
17 € / heures en centre de formation

Possibilité de financement pole Emploi
pour Bourgoin Jallieu et Places financées par la Région pour Saint Romain
en Gal;
Cette formation est autorisée par la
Région Auvergne - Rhône-Alpes qui
concourt à son financement

Bourgoin Jallieu démarrage le 29/09/21
Saint Romain en Gal démarrage le 4/10/2021

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPEES

VALIDATION

Un référent handicap est disponible pour étudier
les conditions d’accès à la formation

Contrôle en Cours de Formation Diplôme du ministère des affaires sociales

Formation éligible au compte
personnel de formation

METHODES MOBILISEES ET MODALITÉS
D’EVALUATION
Cours en présentiel, sous-groupes, travaux
pratiques.

www.gretani.com

Nos conditions générales de vente
sont disponibles sur notre site, en
pied de page de la page d’accueil
INDICATEURS DE RESULTATS :
Satisfaction usagers GRETA NORD
ISERE 2018
Taux réussite examen 2020: 100 %

