PROGRAMME DEPARTEMENTAL INSERTION ET EMPLOI

Formation permettant de préparer le
Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social, spécialisation :
Soit « Accompagnement à la vie à domicile »
Soit « Accompagnement à la vie en structure collective »
Soit « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »

OBJECTIFS
Obtenir le
DEAES
Accéder à un
emploi
d’Accompagnant
éducatif et social

PUBLIC CONCERNE
Allocataires du RSA Socle de la Seine Saint Denis

PRE REQUIS
•
•
•

Expérience professionnelle dans le secteur de l’aide à la personne (à domicile
ou en structure) souhaitée
Motivation pour accéder à un emploi auprès de personnes âgées et/ou
d’adultes et d’enfants en situation de handicap
Très bonne maitrise du français oral et écrit

DATES PREVISIONNELLES
Du 08 octobre 2018 au 04 octobre 2019

DUREE DE LA FORMATION
560 heures en centre
840 heures en entreprise

CONTACT :

LIEU DE L’ACTION
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE

Céline BONZANI
Coordinatrice

MOYENS D’ACCES
RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 : François Coppée
221 – 121 – 145 : Meissonnier ou Avenue du Raincy
114 : Avenue du Raincy

CONTENUS DE FORMATION
•
•
•
•
•

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
Module d’accompagnement à l’emploi

SELECTION
Épreuve écrite d’admissibilité et entretien oral d’admission

INSCRIPTION PAR TELEPHONE au 01 48 12 65 00 pour une réunion
d’information collective
• Jeudi 06 septembre 2018 à 09h30
• Mercredi 19 septembre 2018 à 09h30
Prévoir d’être disponible toute la matinée
Merci de vous munir des documents suivants :
- Copie pièce d’identité
- CV et lettre de motivation
- Numéro d’allocataire CAF
- Fiche de liaison

