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Ne pas confondre les diﬀérents
sigles !!!!
Les sigles des diplômes :
• DEAES : diplôme d’Etat d’accompagnant éduca f et
social)
: diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
(remplacé par le DEAES)

• DEAMP

: diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale
(remplacé par le DEAES)

• DEAVS

Les sigles des mé ers :
• AVS : 2 sens
− Auxiliaire

de vie scolaire dans les établissements scolaires
(terme remplacé par AESH)
− Auxiliaire de vie sociale dans les associa ons d’aide à
domicile

: accompagnant des élèves en situa on de
handicap (ex AVS)

• AESH

• EVS

: même poste que AESH mais en CUI CAE

Nouveau diplôme de niveau V (CAP/BEP) : le DEAES (diplôme d’Etat d’Accompagnant Educa f et Social).
• Il remplace :
− Le

DEAVS
− Le DEAMP
• Il

Qui n’existent plus

crée un diplôme pour le mé er d’AESH (accompagnant des élèves en situa on de handicap, ex AVS).

Le DEAES comporte un socle commun et 3 spécialités.

1 diplôme, 3 métiers
Auxiliaire de vie sociale (aide à domicile)

AMP (aide médico-psychologique)

AESH (accompagnant d’enfants en situa on de
handicap—ex AVS auxiliaire de vie scolaire)

DEAVS

DEAMP

Diplômes sanitaires et sociaux*

Spécialité « accompagnement de la vie
à domicile »

Spécialité « accompagnement de la vie
en structure collec ve »

Spécialité « accompagnement à l’éduca on
inclusive et à la vie ordinaire »

DEAES (diplôme d’Etat d’Accompagnant Educa f et Social)
TRONC COMMUN

* Jusqu’à présent, la DSDEN (ex Inspec on Académique) recrute toujours des personnes tulaires de certains diplômes sanitaires et sociaux.
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Durée
•

Durée totale : 1 365h sur 9 à 24 mois

•

Durée en centre :
∗
∗

•

378h pour les enseignements communs aux 3 spécialités
147h pour la spécialité choisie

Durée en stage : 840h répar es en 2 ou 3 stages
∗
∗

595h maximum pour le socle commun
245h minimum pour la spécialité choisie
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Contenu du diplôme
Chaque DF con ent :
• Une par e « socle commun », commune aux 3 spécialités (+ un stage).
• Une

par e spécialité (avec stage) : il existe 3 spécialités, mais le candidat n’en suit qu’une par DF.
7h de valida on (examen)

Spé à
Spé en
domicile structure

14h

14h

Spé
AESH

14h

Spé à
Spé en
domicile structure
63h

63h

Spé
AESH
63h

Spé à
Spé en
domicile structure
28h

Spé
AESH

28h

28h

Spé à
Spé en
domicile structure

42h

42h

Spé
AESH

42h

Socle commun 126h
« se posi onner comme professionnel dans le champ de
l’ac on sociale »

Socle commun 98h
« accompagner la personne au
quo dien et dans la
proximité »

Socle commun 63h
« coopérer avec l’ensemble
des professionnels concernés »

Socle commun 70h
« par ciper à l’anima on de la
vie sociale et citoyenne de la
personne »

DF 1

DF 2

DF 3

DF 4

Exemple
Un candidat qui veut obtenir le DEAES spécialité « accompagnement de la vie en structure collec ve » va suivre :
• DF1 : 126h de socle commun + 14h de spécialité « accompagnement de la vie en structure collec

ve »
ve »
• DF3 : 63h de socle commun + 28h de spécialité « accompagnement de la vie en structure collec ve »
• DF4 : 70h de socle commun + 42h de spécialité « accompagnement de la vie en structure collec ve »
• DF2 : 98h de socle commun + 63h de spécialité « accompagnement de la vie en structure collec

ve »
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Stage de 595h maximum dans le
socle commun

STAGE

14h de détermina on de parcours pour choisir sa spécialité

• Stage : 595h maximum de socle commun + 245h minimum dans la spécialité « accompagnement de la vie en structure collec

245h minimum de stage dans la
spécialité choisie
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Equivalences DEAVS, AMP et MC Aide à domicile

J’ai le DEAVS

J’ai la Men on
Complémentaire
Aide à domicile

►

J’ob ens automa quement le
DEAES spécialité
« accompagnement de la vie à
domicile »

►

Je veux obtenir le DEAES :
• Spécialité « accompagnement de la vie en structure
collec ve »
• Spécialité

« accompagnement à l’éduca on inclusive
et à la vie ordinaire »

de théorie et
►Je175hfaisde147h
stage.

ens automa quement le
Je veux obtenir le DEAES :
► J’ob
►
DEAES spécialité
Spécialité « accompagnement de la vie en structure
•

« accompagnement de la vie à
domicile »

collec ve »
•

Je fais 147h de théorie et
►
175h de stage.
Spécialité « accompagnement à l’éduca on inclusive
et à la vie ordinaire »

J’ai le DEAMP

ens automa quement le
Je veux obtenir le DEAES :
► J’ob
►
DEAES spécialité
Spécialité « accompagnement de la vie à domicile »
•

« accompagnement de la vie
en structure collec ve »

• Spécialité

« accompagnement à l’éduca on inclusive
et à la vie ordinaire »

Le texte concernant les équivalences du DEAES vers d’autres diplômes n’est pas encore paru.
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de théorie et
►Je175hfaisde147h
stage.

Les diplômes permettant des dispenses de
domaines de compétences du DEAES (uniquement pour
les enseignements communs)
Ce tableau est
donné à
tre
indica f, il n’est
pas encore paru
oﬃciellement.

Je suis dispensé de...
DC1 socle

J’ai le...

DC2 socle

DC3 socle

Diplôme d’Etat d’Aide-soignant

Dispense

Titre professionnel Assistant de vie aux familles obtenu
depuis sa réforme (réforme instaurée par l’arrêté du 17 mars

Dispense

Dispense

BEP Carrières sanitaires et sociales

Dispense

Dispense

BEP Accompagnement, soins et services à la personne

Dispense

Dispense

DC4 socle

2016)

BAPAAT

Dispense

BEPA op on services aux personnes

Dispense

CAPA services aux personnes et vente en espace rural

Dispense

Dispense

DEAVS

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

Men on complémentaire aide à domicile

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

DEAMP

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit

Obtenu de
droit
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La VAE

Pour se renseigner : liste des PRC en Bourgogne
(validation des acquis de l’expérience)

• Le

DEAES est accessible à la VAE (valida on des acquis de l’expérience). Il faut
jus ﬁer de 3 ans minimum d’expérience en équivalent temps plein en rapport avec
le diplôme (4 200h sur au moins 3 ans). La période d’ac vité la plus récente doit être
dans les 10 ans précédant la demande de VAE.

• Les

personnes qui ont commencé une démarche VAE concernant les diplômes du
DEAVS ou du DEAMP ne vont pas poursuivre leur VAE de la même manière selon
que la recevabilité a été acquise avant ou après la créa on du DEAES.

J’ai commencé la valida on du DEAVS ou du DEAMP et déposé mon livret 1

21 - COTE D'OR

71 - SAONE ET LOIRE

CIBC Bourgogne Sud antenne Dijon
3 rue de Broglie
21000 DIJON
Tel : 03 80 45 11 11

CIBC Bourgogne du Sud
12 D, rue Gal Leclerc
71100 CHALON-SUR-SAONE
Tel : 03 85 90 97 97

CIBC Bourgogne Sud antenne Beaune
CCI Beaune - 2, rue du Tribunal
21200 BEAUNE Tel : 03 85 90 97 97
Mission Locale Rurale des Marches de
Bourgogne
1 rue Ernest Humblot
21400 CHATILLON SUR SEINE
Tel : 03 80 91 36 42
Antenne sur Montbard

58 - NIEVRE

J’ai eu ma recevabilité avant le
1er février 2016

J’ai reçu la recevabilité après le
1er février 2016

Je cons tue et dépose mon
livret 2 en lien avec le référenel de ces diplômes

Je cons tue et dépose mon
livret 2 en lien avec le
référen el du nouveau
diplôme (DEAES)

Si je n’ob ens pas la totalité
du diplôme, j’ai 5 ans pour valider les modules non obtenus
des anciens diplômes.

CIBC Nièvre
2, square de la résistance 58000 NEVERS
Tel. 03 86 93 00 20
Autres permanences : Decize, Cosne-Courssur-Loire, Château-Chinon, Clamecy, La
Charité sur Loire

89 - YONNE
CIBC Yonne antenne Sens
Village d’entreprises du Sénonais, ZI des
Vauguille9es, 1 rue des Noyers Pompons,
89100 SENS Tel : 86 42 00 35
Autre permanence sur rendez-vous : Joigny
Maison de l'Emploi et de la Forma on de
l'Auxerrois
8, avenue Delacroix - BP 912
89009 AUXERRE Cedex Tel : 03 86 42 76 76
Autres permanences : Avallon, Tonnerre,
Saint Floren n.
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CIBC Bourgogne du Sud antenne Macon
1000, avenue Maréchal De La9re de
Tassigny
71000 MACON
Tel : 03 85 38 97 03

CILEF
17, rue E. Chevalier
71407 AUTUN CEDEX
Tel : 03 85 86 51 92
Autres permanences : Etang sur Arroux,
Epinac

Associa on AGIRE Disposi f MIFE
Espace Bernard Loiseau - 28, rue de Chanzy
71200 LE CREUSOT Cedex
Tel : 03 85 77 68 01
Autres permanences : Montceau-les-Mines,
3 permanences sur la bassin charolais.

MIP Louhans Tournus
4, promenade des Cordeliers - BP 133
71500 LOUHANS
Tel : 03 85 76 08 25

Concours d’entrée en formation
Le concours d’entrée
épreuve écrite d’admissibilité : 10 ques ons sur l’actualité
sociale (1h30). Il faut avoir minimum 10/20. Dispense de
l’épreuve écrite pour certains candidats.

•1

épreuve orale d’admission portant sur la mo va on et la
capacité du candidat à s’engager dans une forma on sociale à par r d’un document qu’il aura préalablement renseigné (30 mn). Il faut avoir minimum 10/20.

•1

Les candidats sont ensuite classés selon leur note.
Les résultats ne sont valables que pour la rentrée au tre de
laquelle les épreuves ont été organisées (quelques cas de reports possibles).

Qui peut être dispensé du concours d’entrée
(uniquement de l’épreuve écrite) ?
Les tulaires des diplômes suivants :
• Diplôme d’Etat d’aide-soignant
• Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture
• BEP Carrières sanitaires et sociales
• BEP Accompagnement, soins et services à la
personne
• BAPAAT
• BEPA op on services aux personnes
• Cer ﬁcat Employé familial suivi du Cer ﬁcat de
qualiﬁca on professionnelle assistant de vie
• CAP Assistant technique en milieu familial ou collec f
• CAP Pe te enfance
• CAPA service en milieu rural
• CAPA services aux personnes et vente en espace
rural
• Titre professionnel Assistant de vie
• Titre professionnel Assistant de vie aux familles
• Tout diplôme d’un niveau égal ou supérieur au
niveau IV (Bac)
• Les lauréats de l’ins tut du service civique
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Les organismes de formation
• Les

organismes de forma on sont sur le principe ceux
qui proposaient auparavant le DEAVS ou le DEAMP.
Pour pourvoir organiser le DEAES, les organismes de
forma on doivent obtenir un agrément. Ils auront
l’obliga on de proposer les 3 spécialités. Nous ne
savons pas encore si les candidats, lors de leur
inscrip on, devront déjà avoir choisi une spécialité
(certains organismes le demandent mais ce n’est pas
systéma que).

• Le

ﬁnancement de certaines forma ons pour les
demandeurs d’emploi par le Conseil Régional
Bourgogne Franche-Comté ne semble pas remis en
cause (sous réserve). Cependant le Conseil Régional (au
moins pour les écoles situées en ex Franche-Comté) ne
ﬁnancerait à priori que les spécialités :
−«

à domicile »
− ou « en établissement »

Table des ma ères
Bourgogne Franche-Comté
Côte d’Or

p11

Doubs

p12

Haute-Saône

p13

Jura

p14

Nièvre

p14

Saône-et-Loire

p15

Territoire de Belfort

p16

Yonne

p17

Rhône et Ain
Ain

p18

Rhône
•3

p19 et 20

cursus sont possibles :

− Cursus

complet sur 12 mois
− Cursus complet sur 18 mois pour les personnes en cours
d’emploi (notamment en contrat de professionnalisa on)
− Cursus par el pour ceux qui ont le DEAVS, le DEAMP ou la
Men on complémentaire aide à domicile et qui veulent
une autre spécialité
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Cursus complet sur 12 mois environ
En Bourgogne Franche-Comté
Dates
Dpt

Organisme
IRTESS de Bourgogne
03 80 72 67 55
www.irtess.fr

Lieu(x)
Dijon

21
CRIFAP

25

INFA du Jura
03 84 82 66 97
(taper 3 pour avoir
l'école)

Jusqu’au
14/09/2020

Ecrit: 22/09/20
(101€)

Jusqu’au
06/10/2020
pour le candidat se
présentant
seulement à l'oral

Oral : 15/10/20
(115€)

Formation
16/11/20 au
15/10/21

6 650€

Contrat de
professionnalisation ou
apprentissage possible
15 places "parcours
complet" et 5 places
"parcours partiel" financées
par le Conseil Régional de la
Bourgogne Franche-Comté

Besançon

Du 06/07/20 au
21/08/20

Ecrit : 03/09/20
(55€)

(inscription sur le
site de l’IRTS)

Oral : 14/09/20
(75€)

15/10/20 au
15/10/21
Pré-rentrée
24/09/20

66 places "parcours
6 037€
complet" et 36 places
environ
"parcours partiel" prises en
charge par le Conseil
Régional ( 184€ frais
d'inscription à la charge du
stagiaire)
Sous réserve en attente de
réponse de l'école
Contrat de
professionnalisation possible

En partenariat
avec l’IFPA de
Montbéliard, la
MFR
d’Aillevillers, la
MFR de
Mandeure,
la MFR de
Pontarlier

Lons-le-Saunier
et Dole

Cours à l’IRTS de
Besançon et dans
l’école
d’inscription

Ecrit : juin 2021
(55€)
Oral : juillet 2021
(75€)

De octobre 2021 à
octobre 2022

Du 02/03/20 au
27/08/20

Ecrit : 08/09/20
(55€)

12/10/20 au
29/09/21

25 places "parcours
complet" et 5 places
"parcours partiel" répartis
sur les deux sites pris en
charge par le Conseil
Régional (184€ de frais
d'inscription à la charge du
stagiaire)
Sous réserve en attente de
réponse de l'école
Contrat de
professionnalisation ou
contrat d'apprentissage
possible

Voir avec
l'école

12/10/20
au 29/09/21

10 places "parcours
complet" et 3 places
"parcours partiel" pris en
charge par le Conseil
Régional (184€ de frais de
scolarité)
Sous réserve en attente de
réponse de l'école
Contrat de
professionnalisation ou
apprentissage possible

Voir avec
l'école

Oral : 14/09/20
au 18/09/20
(70€)

Nevers

Voir avec
l'école

De mars à mai
2021

39

58

pas de places prises en
charge par le Conseil
Régional
Coût : 6 650€

Salariés

Novembre 2020
à octobre 2021

www.infa-formation.com

INFA de Nevers
03 86 93 05 05
www.infa-formation.com

Demandeurs d’emploi

Réunion
Ecrit: 08/09/20
d'information prévue
Oral: 22/09/20
Clôture des
inscriptions voir
école

Regroupe l'IRTESS, le
CEZAM, Arcades
Formation et les MFR

Retrait et dépôt du
dossier auprès de l’école
où l’élève souhaite suivre
ses cours

Sélection

Dijon

03 80 73 96 33

IRTS de Franche-Comté
03 81 41 61 37
www.irts.fr

Inscription

Prise en charge

Jusqu'au 01/09/20

Voir avec l'école

Les ﬁches mé ers de la MIP… Tel : 03.85.76.08.25… Site web h p://www.mip-louhans.asso.fr

Dpt

Organisme

Lieu(x)

Dates
Inscription

Sélection

Prise en charge
Formation

Demandeurs d’emploi

Salariés

MFR d’Aillevillers voir IRTS de Franche-Comté
IRFSS de Vesoul
03 84 75 80 44
www.irfss-bfc.croixrouge.fr

Vesoul

Jusqu'au 23/08/20

Retour du dossier
24/08/20

70

Sur dossier
(covid-19)
En 2020

Du 14/10/20
Au 22/10/21

Frais de dossier
60€

20 places "parcours
complet" et 5 places
"parcours partiel" financées
par le Conseil Régional
(184€ frais de scolarité)
Sous réserve en attente de
réponse de l'école

Pour le tarif
voir avec
l’école

Contrat de
professionnalisation possible

CRIFAP
03 80 73 96 33
Regroupe l’IRTESS, le
CESAM, Arcades
Formation et les MFR

Gueugnon

Clôture des
Ecrit : 08/09/20
inscriptions voir avec
l'école
Oral : 22/09/20

Novembre 2020
à octobre 2021

10 places "parcours
complet" et 3 places
"parcours partiel"
financées par le Conseil
Régional

Voir avec
l'école

IRTESS de Bourgogne

Montceau les
Mines

Jusqu’au 14/09/20
pour l’écrit

Ecrit : 22/09/20
(101€)

16/11/20 au
15/10/21

6 650€

Jusqu’au 06/10/20
pour l’oral

Oral : 15/10/20
(115€)

10 places "parcours
complet" et 3 places
"parcours partiel" financées
par le Conseil Régional

Jusqu’au 14/09/20
pour l’écrit

Ecrit : 22/09/20
(101€)

Jusqu’au 06/10/20
pour l’oral

Oral : 15/10/20
(115€)

Voir avec l'école

Sur dossier

(jusque 01/09/20)

(covid-19)

03 80 72 67 55
www.irtess.fr

71

Chalon

GRETA 71
03 85 39 53 53

Mâcon

Sous réserve en attente de
réponse de l'école

16/11/20 au
15/10/21

Pas de financement région

14/10/20 au
08/10/21

10 places "parcours
complet" et 3 places
"parcours partiel" financées
par le Conseil Régional

Réunion
d'information
collective le
08/09/20

Contrat de professionnalisation possible

6 300€

Pas de contrat
d'apprentissage possible

CRIFAP
03 80 73 96 33
Regroupe l’IRTESS, le
CESAM, Arcades
Formation et les MFR

Sens

Clôture des
Ecrit :
inscriptions voir avec 08/09/20Oral :
l'école
22/09/20

Novembre 2020
à octobre 2021

10 places "parcours
complet" et 3 places
"parcours partiel"
financées par le Conseil
Régional

Voir avec l'
école

IRTESS de Bourgogne

Auxerre

Jusqu’au 14/09/20
pour l’écrit

Ecrit : 22/09/20
(101€)

16/11/20 au
15/10/21

6 650€

Jusqu’au 06/10/20
pour l’oral

Oral : 15/10/20
(115€)

10 places "parcours
complet" et 3 places
"parcours partiel" financées
par le Conseil Régional

Jusqu'au 16/09/20

Ecrit :

Information
collective le
17/09/20

Oral :
Voir avec l'école

03 80 72 67 55
89

6 650€

www.irtess.fr

GRETA 89
03 86 72 10 40

Auxerre

Sous réserve en attente de
réponse de l'école

12/10/20 au
06/10/21

10 places "parcours
complet" et 3 places
"parcours partiel" financées
par le Conseil Régional

Les ﬁches mé ers de la MIP… Tel : 03.85.76.08.25… Site web h p://www.mip-louhans.asso.fr

6 562€

Le Conseil Régional ne prend pas en charge la spécialité "vie inclusive"

Dans le Rhône et l’Ain

Dates
Dpt

Organisme

ADEA de Bourg-en-Bresse
04 74 32 77 47
www.adea-formation.com

Prise en charge

Lieu(x)

Bourg-en-Bresse

Inscription

Sélection

Possible jusqu'au
25/09/20
(si dispense de
l'écrit)

Ecrit : 18/09/20
(50€)

Décembre 2020

Ecrit: janvier
2021 (50€)

Formation

Salariés

09/11/20
au 19/10/21

22 places prises en charge
par le Conseil Régional
(attribuées en fonction du
classement, pas selon
l’origine géographique)

6 300€

Mars 2021
à mars
2022

22 places prises en charge
par le Conseil Régional
(attribuées en fonction du
classement, pas selon
l’origine géographique)

6 300€

25/11/20 à
novembre 21

17 places prises en charge
par le Conseil Régional
(attribuées en fonction du
classement, pas selon
l’origine géographique)

10€50/h

09/11/20 au
13/10/21

40 places prises en charge
par le Conseil Régional

4 452€

Oral :
Du 14 au
28/09/20(80€)

Oral: février
2021 (80€)

Demandeurs d’emploi

01

Saint-So' Formation
St Sorlin en
04 74 35 98 27
contact@saintsoformation.o Bugey
rg

Ecole Rockefeller
04 78 76 52 43/44
www.ecole-rockefeller.com

Lyon

Session1 jusque
mi-juin
Session 2
jusqu'au
02/09/20

Ecrit : 10/09/20
(50€)
Oral :
16/09/20 (60€)

Portes ouvertes le
27/08/20 à 10h

Inscription
jusqu'au
13/10/20

Sur dossier
(covid-19)
45€

Contrat de
professionnalisation ou
d'apprentissage possible
Greta de l'Ain
04 74 02 30 16
www1.ac-lyon.fr

Jusqu’à fin août/
3 sites possible
début septembre
Belley,
Ferney voltaire et
Nantua

ARFRIPS
04 78 69 90 90
www.arfrips.fr

Lyon
Valence

Pré-inscription en
ligne
Voir école

Voir avec l'école

Ecrit : 03/09/20
(40€)

Dates
différentes
selon les sites

Voir école

22/09/20 au
22/10/21

12 places prises en charge
par le Conseil Régional

Oral : 14/09/20
(70€)
69

Givors

A partir de janvier
2021

Ecrit : février
2021

Mars/avril
2021

Oral : février/
mars 2021

Institut St Laurent
04 78 33 94 40
Institutsaintlaurent.org

Lyon

Jusqu’au
15/09/20

Ecrit : 40€
Oral : 80€
Voir avec l'école
pour les dates
précises

Contrat de
professionnalisation
possible

6 825€

Contrat de
professionnalisation
Contrat apprentissage

2 sessions par an
Villefranche

Voir école

12 places financées par le
Conseil Régional

6 825€

Contrat de
professionnalisation
Contrat apprentissage

29/10/20 au
08/10/21

24 places en "spécialité
structure"
24 places en "spécialité
domicile" prises en charge
par le Conseil Régional
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6 037€

Cursus complet sur 18 mois environ

Formations en cours d’emploi ou en contrat de
professionnalisation ou apprentissage !

En Bourgogne Franche-Comté
Dates
Dpt

Organisme

Lieu(x)
Inscription

21

25

39

58

71

71

Sélection

Formation

IRTESS de Bourgogne
( 03 80 72 67 55
www.irtess.fr
www.cfa-sanitaire-social-bfc.org

Dijon

Novembre 2020 à mars
2021

Dates à définir
Ecrit : 101€
Oral : 115€

Avril 2021 à novembre
2022

IRTS de Franche-Comté
( 03 81 41 61 37
www.irts.fr
www.cfa-sanitaire-social-bfc.org

Besançon

De mars à mai 2021
Si dispense de l'écrit
contacter l'école

Ecrit : juin 2021 (55€)
Oral : juillet 2021
(75€)
Possible nouvelle sélection
en septembre (voir cursus
12 mois)

De octobre 2021 à
octobre 2023

INFA du Jura
( 03 84 82 66 97
www.infa-formation.com

Lons le Saunier
et Dole

n'organise pas la formation sur 18 mois

INFA de Nevers
( 03 86 93 05 05
www.infa-formation.com
www.cfa-sanitaire-social-bfc.org

Nevers

Réunion d'information en
janvier 2020

Ecrit : mars 2020
Oral : avril 2020

De mai 2020 à octobre
2021

Centre de formation Ozanam à Mâcon
( 03 85 59 00 10
www.notre-dame-ozanam.fr/centreformation.php

Mâcon

De décembre 2020 à
mars 2021

Ecrit : avril 2021
Oral : avril 2021

A partir de mai 2021
jusqu'au 30/10/22

GRETA 71
( 03 85 39 53 53

Mâcon

Jusqu'au 24 juillet 2020

Sur dossier

Du 07/09/20
au 31/10/21
Parcours raccourci cause
covid-19

Parcours sur 24 mois
Possible également sur 12
mois

Dans le Rhône et l’Ain
Dates
Dpt

Organisme

Lieu(x)
Inscription

01

69

ADEA de Bourg-en-Bresse
( 04 74 32 77 47
www.adea-formation.com
Contrat apprentissage possible

Bourg-en-Bresse

Saint-So' Formation
04 74 35 08 69
contact@saintsoformation.org
Contrat d’apprentissage possible

St Sorlin en Bugey

Institut St Laurent
( 04 78 33 94 40
Institutsaintlaurent.org
Contrat d’apprentissage possible

Lyon

Réunion collective le
14/09/20 à 14h
Contacter et renvoyer
dossier au plutôt

1ère sélection en juin
2eme sélection septembre
Portes ouvertes le
27/08/20 à 10h

Jusqu'au 15/09/20

Sélection
Ecrit : 18/09/20(50€)
Oral : 14/09 au
28/09/20 ( 80€)

Formation
Du 09/11/20
au 19/10/21
Changement:
Parcours sur 12 mois
au lieu de 18 mois

Ecrit :10/09/20
(50€)
Oral :16/09/20
(60€)

Du 05/11/20
À mars 2022

Ecrit : (40€)
Oral : (80€)
Voir avec l'école pour les
dates précises

Du 19/10/20
au 04/03/22
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Cursus pour obtenir le certificat de
spécialité

Rappel : ce cursus s’adresse aux titulaires du DEAVS, de la Mention complémentaire Aide à domicile et du DEAES spécialité « à domicile » ou « éducation inclusive »
Eligible CPF

En Bourgogne Franche-Comté

Prise en charge
Dpt

Organisme

Lieu(x)

Dates

Demandeurs
d’emploi

Salariés

IRTESS de Bourgogne
03 80 72 67 55
www.irtess.fr

Dijon

Voir organisme (possibilité
selon le profil, le financement,
la localisation géographique…)
de se positionner sur le cursus
en 11 ou 18 mois

1/2 journée à 1 journée de
cours par regroupement
(calendrier en cours de
programmation)

IRTS de Franche-Comté
03 81 41 61 37
www.irts.fr

Besançon

Voir avec école
Inscriptions à partir de mars
Pré-rentrée le 24/09/2020
Rentrée en octobre 2020

Cours planifiés en fonction
1 748€
des modules restants , sur le
dispositif de 12 mois

1 748€

INFA du Jura
03 84 43 04 13
www.infa-formation.com

Lons-le-Saunier et
Dole

Inscriptions: contacter l'école.
Un entretien sera prévu pour
vérifier la motivation du
candidat.
Rentrée en octobre 2020

Voir avec l'école

12€/h

12€/h

INFA de Nevers
03 86 93 05 05
www.infa-formation.com

Nevers

Voir école
Jusqu'au 01/09/20

Quelques jours de cours
selon les modules
(calendrier en cours de
finalisation)

Voir école

Voir école

IRFSS de Vesoul
03 84 75 80 44
www.irfss-bfc.croixrouge.fr

Vesoul

Inscriptions jusqu’en février de
chaque année en envoyant un
courrier (lettre de motivation,
CV, attestations employeur,
copie du diplôme et de la carte
d’identité)

Voir école

13€/h

13€/h

Centre de formation
Ozanam à Mâcon
03 85 59 00 10
www.notre-dameozanam.fr/centreformation.php

Mâcon

Voir école

2 à 4 jours par mois

Voir école

Voir école

IRTESS de Bourgogne
03 80 72 67 55
www.irtess.fr

Chalon-sur-Saône

Voir organisme (possibilité
selon le profil, le financement,
la localisation géographique…)
de se positionner sur le cursus
en 11 ou 18 mois

1/2 journée à 1 journée de
cours par regroupement
(calendrier en cours de
programmation)

1 764€
(contacter organisme
si autofinancement)

1 764€

GRETA 71

Mâcon

Voir école

Voir école

Voir école

21

25

39

58

70

71

Organisation de la formation

Voir école

1 764€
(contacter organisme
si autofinancement)

03 85 39 53 53
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1 764€

Dans le Rhône et l’Ain
Prise en charge
Dpt

Organisme

Lieu(x)

Dates

Organisation de la
formation
Demandeurs d’emploi

Inscriptions à partir de
septembre 2020
Rentrée en février 2021
Jury en octobre 2021

Regroupements de 3
jours tous les mois, de
novembre à mars
L'ADEA organise une
promotion propre au
"certificat de spécialité"

1 764€

ADEA de Bourg-en-Bresse
04 74 32 77 47
www.adea-formation.com

Bourg-en-Bresse

Saint So' Formation
04 74 35 98 27
contact@saintsoformation.o
rg

St Sorlin en Bugey Voir organisme, nouvelles modalités en cours d'élaboration
Pas de concours de sélection, un entretien sera fixé.

Ecole Rockefeller
04 78 76 52 43 ou 44
www.ecole-rockefeller.com

Lyon

GRETA du Rhône
04 74 02 30 16

L'Arbresle
Ou
Villefranche sur
Saône

ARFRIPS
04 78 69 90 90
www.arfrips.fr

Salariés
1 764€

01

Les vendredis et certains 2 040 €
jeudis (voir école)

2 040 €

Rentrée le 04/11/19

Voir école

11€/h

11€/h

Lyon

Voir école
Rentrée en novembre
2020

Voir école

Voir école

Voir école

Institut St Laurent
04 78 33 94 40
Institutsaintlaurent.org

Lyon

Inscription sur la session
en 12 ou 18 mois
septembre 2020

Voir école

Voir école

Voir école

IF2M
04 78 62 02 02
If2m-formation.fr

Lyon

Voir école

Voir école

Voir école

Voir école

En attente de réponse
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Inscription jusqu'au
13/10/20
Rentrée en novembre
2020

Rappel
Le certificat de spécialité "accompagnement en structure
collective", s’adresse :
Aux titulaires du DEAVS ou de la Mention Complémentaire

Aide à domicile (qui obtiennent de droit le DEAES spécialité
« à domicile »)

Aux titulaires du DEAES spécialité « à domicile » ou

« éducation inclusive »
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