
Modalités de validation du Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social 

 DC1 : se positionner comme 
professionnel dans le champ de 

l’action sociale 

DC2 : Accompagner les personnes 
au quotidien et dans la proximité 

DC3 : Coopérer avec l’ensemble des 
professionnels concernés 

DC4 : Participer à l’animation de la 
vie sociale et citoyenne de la 

personne 

ECRIT Moyenne de deux notes composée 
de : 
 
-Un contrôle continu organisé par 
l’établissement de formation (note 
de réflexion sur le positionnement 
professionnel) 

Coefficient 1 
-Une épreuve de fin de formation 
organisée dans le centre de 
formation par la DRJSCS (note de 
réflexion sur le positionnement 
professionnel) 

Durée : 2h / Coefficient 1 
Jury : 1 professionnel et 1 formateur 

-Dossier de pratique professionnelle 
en lien avec la spécialité choisie (5 à 
8 pages) 
 
-Evaluation de l’écrit organisé par 
l’établissement de formation en 
amont de l’épreuve orale 
 
Jury : 1 professionnel + 1 formateur 

 
Coefficient 1 

  
 

Exposé d’un projet favorisant 
l’animation de la vie sociale et 

citoyenne pour la/les personne(s) 
accompagnée(s) 

 
Epreuve organisée par le centre de 

formation 

 
Coefficient 2 

ORAL  
 

Soutenance orale du dossier de 
pratique professionnelle en lien avec 

la spécialité choisie 
Durée : 30 min / Coefficient 2 

Jury : 1 professionnel et 1 formateur 

Contrôle continu : présentation d’au 
moins une étude de situation vécue 

en stage ou sur le lieu d’exercice 
professionnel en lien avec la 

spécialité choisie 
Epreuve organisée par le centre de 

formation 
Durée : 30 min / Coefficient 1 

STAGE Note de pratique professionnelle : 
Moyenne de toutes les notes de 

stage sur ce DC 
Coefficient 1 

Note de pratique professionnelle : 
Moyenne de toutes les notes de 

stage sur ce DC 
Coefficient 2 

 

Note de pratique professionnelle : 
Moyenne de toutes les notes de 

stage sur ce DC 
Coefficient 1 

 

Note de pratique professionnelle : 
Moyenne de toutes les notes de 

stage sur ce DC 
Coefficient 1 

 
 

VALIDATION 
 

Moyenne des 2 notes : écrit et stage 
Validation si note égale ou supérieure à 10 

 
Moyenne de toutes les notes avec les 

coefficients 
Validation si note égale ou supérieure à 10 

 

 
 

Moyenne de toutes les notes 
Validation si note égale ou supérieure à 10 

 
Moyenne de toutes les notes avec les 

coefficients 
 

Validation si note égale ou supérieure à 10 



 

 

 

 

 


