
 

 

Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social 

Ce diplôme créé depuis le 29 janvier 2016 remplace le DEAMP et le DEAVS. Il constitue le 

premier niveau de qualification dans le champ du travail social. Pour répondre à la diversité 

des situations d’accompagnement, le diplôme se compose d’un socle commun et de 3 

spécialités. 

Missions de l’accompagnant éducatif et social  

L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à 

compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature. Il 

prend en compte les difficultés liées à l’âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les 

conséquences d’une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être 

actrice de son projet de vie.  

Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les 

activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. 

Il veille à l’acquisition, la préservation ou la restauration de l’autonomie d’enfants, 

d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles et les accompagne dans 

leur vie sociale et relationnelle.  

Ses interventions d’aides et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la 

personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social. 

Les 3 spécialités  

Accompagnement de la vie à domicile (équivalence auxiliaire de vie sociale) 

L’accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de vie de la personne, au 

développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.  

Principaux lieux ou modalités d’intervention : services d’aide et d’accompagnement à 

domicile, particulier employeur, foyers logements, maisons d’accueil rurale pour personnes 

âgées (MARPA), services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés 

(SAMSAH), centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), appartements 

thérapeutiques… 

Accompagnement de la vie en structure (équivalence Aide médicopsychologique)  

Dans le cadre d’un projet institutionnel, l’accompagnant éducatif et social contribue par son 

action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans 

son lieu de vie.  

 



 

 

Principaux lieux d’intervention : maisons d’accueil spécialisées (MAS), foyers d’accueil 

médicalisés (FAM), foyers de vie, foyers occupationnels, foyers d’hébergement, 

établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), instituts 

médico- éducatifs(IME), instituts d’éducation motrice (IEM), instituts thérapeutiques 

éducatifs et pédagogiques (ITEP), maisons d’enfants à caractère social (MECS), centres 

d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)…. 

 

Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire (équivalence auxiliaire de vie 

scolaire) 

Dans le cadre d’un projet personnalisé fixé par le plan personnel de compensation, la 

mission de l’accompagnant éducatif et social consiste à faciliter, favoriser et participer à 

l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans 

les activités d’apprentissage et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. Il 

inscrit obligatoirement son intervention en complémentarité, en interaction et en synergie 

avec les professionnels en charge de la mise œuvre du projet personnalisé du jeune et la 

famille. 

Principaux lieux d’intervention : établissements  d’enseignement et de formation, structures 

d’accueil de la petite enfance, lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, 

établissements et services médico-sociaux, lieux de formation professionnelle. 

 


