
Je suis titulaire du… Je suis dispensé de 

l’évaluation des 

prérequis  

Je peux bénéficier 

d’allègements de formation 

Je peux bénéficier de dispenses 

d’épreuves certificatives 

BP JEPS Animation sociale  

 

NON OUI pour : 

- Conduite de projets… 

- Animation 

 

Conduite Projet d’animation (dossier et 

prestation orale), mais non l’étude de cas 

BP JEPS 

Loisirs tous publics 

NON OUI pour : 

- Conduite de projets… 

- Animation 

 

NON 

 

DP Aide-soignant 

A partir de la réforme de la 

formation d’AS de 2011 

 

NON OUI pour : 

- Observation (en partie…) 

- Accompagnement 

 

Dossier : étude de la situation 

d’accompagnement d’une personne âgée + 

prestation orale (si expérience avérée dans le 

secteur) 

 

DEAES 

Diplôme d’Etat 

d’Accompagnant Educatif et 

Social (niveau V) 

 

ou DEAMP  

Créé en 2006 

 

ou DEAVS 

A partir de la réforme de 2007 

 

NON OUI pour : 

- Observation 

- Accompagnement 

 

Dossiers:  

Production écrite recueil de données + 

prestation orale (si expérience avérée dans le 

secteur) 

 

Etude de la situation d’accompagnement d’une 

personne âgée + prestation orale (si expérience 

avérée dans le secteur) 

 

Assistant de soin en 

gérontologie (à la suite de DP 

AS, DEAMP, DEAVS, DEAES) 

 

NON OUI pour : 

- Observation 

- Accompagnement 

 

Dossier : étude de la situation 

d’accompagnement d’une personne âgée + 

prestation orale 

Bac pro SMR (niveau IV) 
NON 

NON 

 

NON 

Bac pro SAPAT (niveau IV) NON 

 

NON NON 

 Bac Pro ASSP (niveau IV) NON 

 

NON NON 

Bac techno  ST2 (niveau IV) NON 

 

NON NON 

BP JEPS Animation sociale  

 

 

 

NON OUI pour : 

- Conduite de projets… 

- Animation 

 

Conduite Projet d’animation (dossier et 

prestation orale), mais non l’étude de cas 

Formation Animateur en Gérontologie 

 Dispenses de modules – Aménagement des parcours  

L’entretien de positionnement permet d’identifier l’individualisation du parcours au regard de : l’expérience 

professionnelle et personnelle, des acquis de formations antérieurs, de la compréhension du projet professionnel 

du candidat. 

Tableau des acquis professionnels et personnalisation des parcours (cahier des charges). 
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