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COMPÉTENCES VISÉES




L’éducateur spécialisé conçoit et propose des actions socio-éducatives pour des personnes en difficultés entravant, occasionnellement ou
durablement, leur émancipation ou accès aux droits citoyens.
Il favorise le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion, en fonction de leur situation et
de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.
Dans le cadre du projet d’établissement de sa structure, l’éducateur spécialisé accompagne des personnes, des groupes ou des familles, il
élabore son intervention en fonction de la situation et des potentialités des personnes et en établissant avec elles une relation de
confiance.

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS


L’éducateur spécialisé exerce dans les domaines de l’action sociale ou médico-sociale.



Il travaille dans le secteur privé associatif ou dans le secteur public (les collectivités territoriales).



Il intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes en difficulté, handicapés ou en situation de dépendance.



Il exerce son activité dans les établissements et services tels que les maisons d’enfants à caractère social (MECS), foyers de l’enfance,
Maison d’accueil spécialisée, Foyers d’accueil médicalisé, instituts médico-éducatifs, SESSAD, Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale, Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP), Foyers de vie, Résidences et lieux de vie médicalisés, SAVS, SAMSAH,
PCPE, etc.
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DOMAINES DE FORMATION


DF1 : La relation éducative spécialisée



DF2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé



DF3 : Travail en équipe pluri-professionnelle / Communication professionnelle



DF4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles / Travail en partenariat et en réseau

PROCEDURE D’ADMISSION
La candidature à l’entrée en formation se déroule en 4 étapes :
 Une réunion d’information collective (dates et inscription sur le site internet)
 Dépôt du dossier d’admission dûment rempli (avec toutes les pièces justificatives)
 Épreuves écrites d’admissibilité (une note de réflexion et un questionnaire d’actualités)
 Épreuve orale d’admission (entretien de motivation et de compréhension du métier et des enjeux de la formation)

VOLUME & DURÉE




Formation en centre (1450 h)
Formation sur sites qualifiants (2100 h de stage)
Formation de 3 ans
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TARIF & FINANCEMENT

Diplôme
accessible
par voie de

VAE

Devis sur demande. Formation éligible aux dispositifs de financement suivants :
 Financement entreprise (plan de formation, période de professionnalisation, contrat Pro-A, contrat de professionnalisation)
 Prise en charge par un organisme (AGEFIPH, OPCA, Pôle Emploi)
 Financement individuel partiel ou total (Compte Personnel de Formation)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à une réunion d’information :
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