INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Educateur spécialisé
Durée : - 1450 h de formation en Centre
- 2100 h de formation pratique – stages (60 semaines)

Présentation
L'éducateur spécialisé, 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. Son
intervention, dans le cadre d'équipes pluri-professionnelles, s'effectue conformément au projet
institutionnel répondant à une commande sociale éducative exprimée par différents donneurs
d'ordre et financeurs.
Il est impliqué dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il aide
et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement
de leurs capacités de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion.
L'éducateur spécialisé intervient principalement dans les secteurs du handicap, de la protection
de l'enfance, de la santé et de l'insertion sociale. Il est employé par les collectivités territoriales, la
fonction publique et des associations et structures privées.

Objectifs
• Acquérir les compétences requises pour instaurer une relation et mener des interventions
socio-éducatives individuelles
• Savoir animer la vie quotidienne
• Acquérir les savoirs et savoirs-faire pour établir un diagnostic socio-éducatif, pour concevoir,
mettre en oeuvre et évaluer un projet éducatif
• Acquérir les compétences utiles pour s'inscrire dans un travail d'équipe, s'impliquer dans des
dynamiques inter-institutionnelles et contribuer à des pratiques de développement social
territorialisé

Public
Entrée dans le cadre de la formation initiale : 10 places (accès sur Parcoursup)
Entrée dans le cadre de la formation continue ou de dispositifs de promotion
professionnelle : 30 places (accès sur sélection)
Tous les candidats pour une formation initiale, quel que soit leur âge, passent par cette
plateforme qui concerne essentiellement les néobacheliers.
Les candidats qui passent par la formation continue doivent être financés par un tiers avec une
convention tripartite avec le candidat.

Pré-requis
Etre titulaire du baccalauréat
Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au RNCP de niveau 4 et
en justifier de sa possession au moment de l’entrée en formation
Bénéficier d’une validation des études, des expériences professionnelles ou des acquis
personnels, en application de l’article L.613-5 du code de l’éducation
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Contenu de la formation
4 modules de formation :
DC1 : La relation éducative spécialisée (500h)
DC2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés (400h)
DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle (300h)
DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (250h)
Ces acquisitions sont également mises en œuvre et consolidées lors des périodes d’immersions
professionnelles en structures spécialisées (AEMO, MECS, IME, ESAT…)

Méthodes pédagogiques
• Alternance des séquences théoriques et méthodologiques et des périodes de formation
pratique.
• Acquisition d'outils et de méthodologies spécifiques propres à chaque domaine de compétence.
• Echanges de savoirs expérientiels.
• Organisation de séquences de formation inter-filière (sanitaire et éducative).
• Parcours de formation personnalisés
Les + de l’IRFSS Normandie :
Possibilité de stages à l’étranger (Québec…), ERASMUS +
« Savoir Coopérer » : Travail en transversalité avec les autres filières (Assistants de
Services Sociaux, Infirmiers, TISF, AES…)
Plateforme Numérique DOKEOS (mise en ligne des cours et TP)
Les Journées de l’Institut : Conférences, débats
Un réseau National de formations Croix-Rouge inscrit dans le développement de la
Qualité
Self Cafétéria tarif CROUS
PIX (compétences numériques)
PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1…

Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs, experts dans les différents domaines de la
formation

Validation
Diplôme d'Etat d’Éducateur Spécialisé (Grade Licence)
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Coût
Coût de la formation : 6800 € par an
Frais de dossier : 125 € par an
Droits d’inscription : 170 € par an
Financement : selon votre situation vous devez vous assurer du mode de financement de votre
formation
- Etudiant ou demandeur d’emploi : Conseil Régional ou Pôle Emploi (selon critères)
- La formation d’ES peut être suivie en contrat d’apprentissage : https://www.cfapss-bn.com/
- Salariés : plusieurs possibilités : Hors du temps de travail, sur temps de travail, en alternance,
sur le plan de formation de l'employeur, via votre CPF etc. ..A vous de solliciter, dans un premier
temps, votre manager, le service RH ou le service formation.

3 / 3 - IRFSS Normandie | . Chemin de la bretèque 76230 Bois Guillaume | Tel: 02.35.59.40.28 | https://irfss-normandie.croix-rouge.fr/

