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Catégorie : Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application,
sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles.
Résumé : La présente instruction a pour objet de préciser les dispositions permettant aux
Directions Régionales (Départementales) de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion

Sociale (DR(D)JSCS) d’identifier chacun des diplômes de travail social délivrés par le
Ministère des Affaires sociales et de la santé. Elle remplace la note adressée le 6 août 2007
par le Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs
les Préfets de région et aux Directions Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales
(DRASS) dont le numéro mercure est le 164410707.
Mots-clés : Diplômes d’Etat du travail social – Identification des diplômes
Textes de référence :
Note adressée le 6 août 2007 par le Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Mesdames les Préfets de région et aux DRASS (numéro mercure : 164410707 ;
objet : identification des diplômes relevant du secteur social)
Circulaires abrogées : Note adressée le 6 août 2007 par le Ministre de l’emploi, de la
cohésion sociale et du logement à Mesdames les Préfets de région et aux DRASS (numéro
mercure : 164410707 ; objet : identification des diplômes relevant du secteur social)
Circulaires modifiées :
Annexe
Note adressée le 6 août 2007 par le Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Mesdames les Préfets de région et aux DRASS (numéro mercure : 164410707 ;
objet : identification des diplômes relevant du secteur social
Diffusion : Les DR(D)JSCS.
L’imprimerie nationale édite les diplômes du travail social, en fonction d’une maquette établie
par les services centraux du Ministère des Affaires sociales et de la santé. Il revient ensuite à
chaque DR(D)JSCS de commander le nombre de diplômes nécessaires directement auprès de
l’imprimerie nationale.
L’imprimerie nationale attribue un numéro de série à chaque imprimé de diplôme (case à
gauche de l’imprimé). Il revient ensuite à la DR(D)JSCS d’y faire figurer un second numéro : le
numéro de diplôme.
Le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et
social (DEAES) et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)
crée ce nouveau diplôme d’Etat de niveau V (niveau CAP-BEP), en remplacement du diplôme
d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique
(DEAMP). La création de ce nouveau diplôme suppose d’actualiser la note du 6 août 2007 en
intégrant l’identification du DEAES.
Identification des diplômes du travail social
Vous utiliserez l’identification suivante au moyen de la case réservée à cet effet située à gauche
de l’imprimé (numéro de diplôme).
Cette identification comportera cinq numéros :
1- Le numéro du département du certificateur :
Exemple : Nouvelle Aquitaine, site de Bordeaux : « 33 »
2- L’année de délivrance du certificat (les 2 derniers chiffres de l’année)
Exemple : 2017 : « 17 »

3- Le domaine du diplôme (travail social) représenté par le chiffre « 2 »
4- La nature du diplôme représentée par le chiffre suivant:
DIPLÔMES DU TRAVAIL SOCIAL

NATURE

Diplôme d’Etat d’Intervention Sociale (DEIS) :

1

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention
Sociale (CAFERUIS)

2

Médiateur familial

3

Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social (ASS)

4

Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE)

5

Diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF)

6

Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique (DEAMP)

7

Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale (DEAVS)

8

Diplôme d’Etat d’Assistant Familial (DEAF)

9

Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES)
Il convient également de préciser la spécialité acquise :
« VD » pour « accompagnement de la vie à domicile » ;
« ED » pour « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire » ;
« SC » pour « accompagnement de la vie en structure collective »

10

5- Le numéro d’ordre du certificat :
Exemple : 1, 2, 3, etc.
A noter qu’en début de chaque année, le numéro d’ordre du certificat est remis à zéro puisque
l’on change d’année : on passe de « 17 » (2017) à « 18 » (2018).
Ce qui donnera, par exemple, pour le premier Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et
Social, spécialité « accompagnement de la vie à domicile » obtenu à Bordeaux en 2017 :
3317210VD1.

Pour la ministre et par délégation,

J.-P. VINQUANT
Directeur général de la cohésion sociale

Annexe : Note adressée le 6 août 2007 par le Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du
logement à Mesdames et Messieurs les Préfets de région et aux DRASS

