
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  DE 
LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Acquérir les compétences nécessaires à 
l’obtention du DEAES et à l’exercice du 
métier d’AES

- Travailler son positionnement 
professionnel , l’analyse réflexive de sa 
pratique afin de définir son identité 
professionnelle d’AES

- Diversifier ses expériences 
professionnelles afin d’obtenir un emploi 
durable et choisi dans le champ de 
l’action sociale

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- BLOC 1 : « Accompagnement de la personne dans 
les actes essentiels de sa vie quotidienne »

- BLOC 2 : « Accompagnement de la personne dans 
les actes essentiels de la vie quotidienne dans le 
respect de cette personne et des règles d’hygiène 
et de sécurité »

- BLOC 3 : « Accompagner à la vie sociale et 
relationnelle de la personne »

- BLOC 4 : « Positionnement en tant que travailleur 
social dans son contexte d’intervention »

- BLOC 5 : « Travail en équipe pluriprofessionnelle, 
gestion des risques et traitement des 
informations liées à l’accompagnement de la 
personne »

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

- Méthodes variées, actives et participatives; 
quelques séances en distanciel.
- Accompagnement personnalisé du parcours de 
formation, analyse des temps d’immersions 
professionnelles, guidance des dossiers de 
certification, travail d’auto-évaluation
- Accompagnement lors de la formation pratique 
: visites de stages, travail en collaboration avec 
les référents professionnels
- Mise en situation professionnelle ou ateliers

LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Établissement et/ou services du 

secteur social et médico-social

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS?
• Accompagnant éducatif etsocial

PRÉ-REQUIS,
DÉLAID’ACCÈS
• Motivation et capacité à s’engager dans 

une formation sociale
• Capacité rédactionnelles et d’expression 

orale
• Épreuve orale d’admission et entretien de 

motivation, réponse sous 20 jours
ouvrables.

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN
• Certification de niveau 3
• Diplôme d’État Accompagnant éducatif et

social – Possibilité de modularisation par 
blocs de compétences

• N° RNCP : N° 36004 - Certif info : 112283

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

• 87 % de réussite à l’examen session juin 
2022 (26 reçus sur 30 présentés)

• 100% de persévérance (2) en formation sur 
l’année scolaire

• 6 mois après la formation : 
7% en poursuite de formation

93 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100% en emploi

TARIFS (1)

• Épreuve d’admission de positionnement : 60€
• Plusieurs possibilités de financements : 

Apprentissage, CPF de transition, Compte personnel 
de Formation, Région Pays de la Loire, Contrat de 
professionnalisation.

• Coût si financement personnel : 5 400€
Pour plus de détails nous consulter.

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référent handicap, 
Mme LARGEAUD Marie-Laure, la faisabilité
selon le handicap

SITE DE FORMATION
MFR CFP LA FERRIÈRE 
02 51 98 4144
cfp.la-ferriere@mfr.asso.fr
www.laferriere-formation.fr
Responsable de formation :
LARGEAUD Marie-Laure

DIPLÔME D’ÉTAT ACCOMPAGNANT
ÉDUCATIF ET SOCIAL (DEAES)

sur
10

moisORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- D’août à fin juin
- 17 semaines en centre de  

formation
- 24 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
- Parcours complet : 10 mois
- Formation théorique : 567 heures 

(dont 21 heures AFGSU)
- Formation pratique 840 heures
- 1407 heures de formation AES
- Parcours partiel en fonction des 

diplômes préalablement acquis

STATUTS

ü Apprentissage jusqu’à 30 ans
(Prise en charge par les OPCO d’une
partie des frais d’hébergement  et de
restauration)

ü Contrat de professionnalisation
✓Stagiaire de la formation 

professionnelle continue

PLUS

Scolaire MinistèreAgriculture

MFR_PLUS_DEAES

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé la 
totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire
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