
LE MÉTIER 

ÉDUCATEUR 
SPÉCIALISÉ  

L’Éducateur Spécial isé, dans le cadre des politiques 
partenariales de prévention, de protection et 
d’insertion, aide au développement de la 
personnalité et à l ’épanouissement de la personne 
ainsi qu’à la mise en œuvre de pratiques d’action 
collective en direction des groupes et des 
territoires. Il aide et accompagne des personnes, 
des groupes ou des familles en diff iculté dans le 
développement de leurs capacités de social isation,  
d ’autonomie, d ’ intégration et d ’ insertion.  

DIPLOME D’ÉTAT NIV. 6 

CONDITION D’ACCÈS 

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. 

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 d’une équipe 
pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle.  

LA FORMATION 

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

Diplôme, certificat ou titre de niveau 4. 

 F FORMATION 

CONTACTS 

LIEUX D’INTERVENTION 

L’Éducateur Spécial isé intervient principalement, 
mais sans  exclusive, dans les  secteurs du 
handicap, de la protection de l ’enfance,  de la santé 
et de l ’ insertion sociale. Il est employé par les 
col lectivités territoriales, la fonction publique et 
des associations et structures privées.  •

•

Elle comporte 1450 heures d’enseignement 
théor ique 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’enseignement théor ique est composé de quatre 
domaines de format ion (D.F.). Il est  int imement  
art iculé à la  format ion  pratique,  qui  se  déroule 
sous la forme de stages au sein de sites quali f iants. 
C’est donc dans le cadre d’une pédagogie de 
l ’a lternance que la formation est organisée, et cela
d’après le« référentiel  professionnel»  (défin it ion
de la profession/ contexte de l ’ intervention,
référentiel fonctions/ activités et référentiel de
compétences) et sa déc linaison en quatre domaines

de compétences auxquels sont associés quatre
domaines de cert if ication.

LES DOMAINES 
• DF1 : La relation éducative spécialisée (500h)

• DF2 : Conception et conduite de projets
éducatifs spécial isés (400h)

• DF3 : Travail en équipe plur i-professionnel le et
communication professionnelle  (300h)

• DF4 : Dynamiques partenariales,

inst itut ionnel les et inter- inst itut ionnel les,
partenariats 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
:

Sélection par un écrit de 3 heures puis entretien oral
Début de formation 27 septembre 2021

Financée par le pays dans la limite de 20 places 

Courriel:

Tél:

mailto:info@isepp.pf



