ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ
LE MÉTIER
L’Éducateur Spé cialisé, dans le cadre des p olitique s
partenariales de pré ventio n, de prote ctio n et
d’inse rtion,
aide
au
dé velop pe ment
de
la
personnalité et à l’épa no uisse me nt de la personne
ainsi qu’à la mise en œuvre de pra tique s d’action
collective
en dire cti on
des
groupes
et des
territoires. Il aide et accompagne des pe rso nne s,
des groupes ou des familles en difficulté dans le
dévelop pe me nt de leurs capa cités d e so cialisation,
d’autonomie, d’intégration et d’insertion.

DIPLOME D’ÉTAT NIV. 6
CONDITION D’ACCÈS
Diplôme, certificat ou titre de niveau 4.
Sélection par un écrit de 3 heures puis entretien oral
Début de formation 27 septembre 2021

F
FORMATION
Financée par le pays dans la limite de 20 places

LES MISSIONS
L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants ou
d’adolescents ou au soutien d’adultes qui ont des
déficiences, qu’elles soient physiques ou psychiques, des
troubles du comportement ou encore, qui ont des
difficultés d’insertion.

CONTACTS
Courriel:
Tél:

Son intervention doit leur permettre de préserver ou de
renforcer leur autonomie, de développer leurs capacités à
vivre en société. Il peut aussi agir dans le cadre d’actions
de prévention
L’éducateur spécialisé exerce au sein
pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle.

d’une

équipe

LA FORMATION
La formation préparant au Diplôme d’État d’Éducateur
Spécialisé se déroule sur trois ans.
•

Elle comporte 1450 h eur es d’en seign emen t
th éor iqu e et 2 100 heures de formation pratique
( 60 semaines), sous forme de stages.
•
Un stage de 35 semaines sera réalisé à l'IEST de Nice
(en deuxième année).
L’enseign ement th éor iqu e est composé de quatre
do main es de for mat ion (D.F.). Il est
intime ment
articulé à la for mat io n pr atiqu e, qui se déroule
sous la forme de stages au sein de sites qu alifiants.
C’est donc dans le cadre d’une pédago gie de
l’ alt ern an ce que la for mation est or ganisée, et cela
d’après le« référ entiel
pro fession n el»
(défin ition
de
la
pro fessio n /
contexte
de
l’ int er ven tio n,
référ entiel fo n ction s/
activités et référen tiel de
co mpét ences) et sa déc lin aison en quatre do main es
de co mpét ences auxquels sont associés quatre
do main es de certificatio n.

LIEUX D’INTERVENTION
L’Éducateur Spé cialisé intervient pri ncipale me nt,
mais sans
exclusive, dans les
secteurs du
handicap, de la pro te ction de l’e nfance, de la santé
et de l’inse rtio n sociale. Il est employé par les
collectivités territoriales, la fonction publique et
des associations et structures privées.

LES DOMAINES
•
•
•
•

DF1 : La relation éducative spécialisée (500h)
DF2 : Con ception et conduite de projets
éducatifs spécialisés (400h)
DF3 : Travail en équipe p lur i - pr o fessio n n e lle et
co mmu nication pro fessio nn elle (300h )
DF4 : Dynamiques partenariales,
in st itut io nn elles et in t er- in st it u t io n n elle s,
part en ariat s et réseaux (250h)

L’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
La carrière d’éducateur spécialisé peut évoluer vers des
formations supérieures ou d’encadrement :
CAFERIUS, DEMF, DEIS, CAFDES

