
FORMATIONS 
SANITAIRES ET SOCIALES

“ Être acteur et auteur de sa formation ”

Accessibles par la voie de l’apprentissage

Diplômes d’État

Accompagnant Éducatif et Social / Aide-Soignant  / Moniteur Éducateur / Éducateur Spécialisé

CFA HORS LES MURS

Bergerac (24)



DIPLÔME D’ÉTAT 

MONITEUR-ÉDUCATEUR (DEME)
Le moniteur éducateur participe à l’action éducative, 
à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne 
des personnes en difficulté ou en situation de 
handicap, pour le développement de leurs capacités de 
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion, 
en fonction de leur histoire et de leurs possibilités 
psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, 
sociales et culturelles.

DURÉE : 3 ans *
NIVEAU REQUIS : avec le bac

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES 
accessibles par la voie de l’apprentissage

DIPLÔME D’ÉTAT 

ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL (DEAES)

L’Accompagnant Éducatif et Social de proximité 
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 à 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.

DURÉE : 13 mois *
NIVEAU REQUIS : sans diplôme

DIPLÔME D’ÉTAT 
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES)

*Dispenses de formation possibles,  
selon diplômes antérieurs.

DURÉE : 2 ans *
NIVEAU REQUIS : sans le bac

Année 1 : 4125 € 
Année 2 : 2000 € • Année 3 : 1200 €

AIDES EMPLOYEURS pour les entreprises 
de moins de 250 salariés

28, Bd Albert Claveille - 24100 BERGERAC
Tél. 05 53 22 23 00 - Fax : 05 53 23 93 05
cef@johnbost.fr - www.cef-bergerac.com

www.facebook.com/CefFondationJohnBOST

Centre de Formation 
au Travail Sanitaire et Social

Tél. 05 53 74 02 16 
accueil@cfa-adapssa.fr www.cfa-adapssa.fr

L’Éducateur Spécialisé est un professionnel du travail 
social. Il exerce dans le cadre d’un mandat et de 
missions institutionnelles. Il accompagne, dans une 
démarche éducative et sociale globale, des personnes, 
des groupes ou des familles en difficulté dans le 
développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion. L’Éducateur 
Spécialisé intervient dans une démarche éthique dans 
le respect de l’altérité.

DIPLÔME D’ÉTAT 
AIDE-SOIGNANT (DEAS)

DURÉE : 10 mois *
NIVEAU REQUIS : sans diplôme

L’aide-soignant dispense, dans le cadre du rôle propre 
de l’infirmier, en collaboration avec lui et sous sa 
responsabilité, des soins de prévention, de maintien, 
de relation et d’éducation à la santé pour préserver 
et restaurer la continuité de la vie, le bien-être et 
l’autonomie de la personne.

Les activités visées par le diplôme :
• Dispenser des soins d’hygiène et de confort à la personne

• Observer la personne et mesurer les principaux paramètres 
liés à son état de santé

• Aider l’infirmier à la réalisation de soins

• Assurer l’entretien de l’environnement immédiat  
de la personne et la réfection des lits

• Entretenir des matériels de soin

• Transmettre ses observations par oral et par écrit  
pour maintenir la continuité des soins

• Accueillir, informer et accompagner les personnes  
et leur entourage

• Accueillir et accompagner des stagiaires en formation


