INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Educateur spécialisé
Durée: 3550 heure(s) | , soit 36 mois | La formation est répartie entre 1450 heures
d'enseignement théorique et 2100 heures de formation pratique

RNCP34825 - Diplôme d'Etat d'Educateur spécialisé
Niveau à la sortie : Niveau 6 (anciennement II)/ Bac+3 / Licence, licence professionnelle

Public concerné
Contrats aidés
Demandeurs d'emplois
Jeunes en poursuite d'étude
Professionnels du sanitaire et social
Professionnels d'autres secteurs
Professionnels en reconversion vers le secteur sanitaire et social

Prérequis et conditions d’accès
Etre titulaire du baccalauréat,
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4,
Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation (arrêté du 22 août
2018, Article 2)

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
L’éducateur spécialisé accompagne, dans une démarche éducative et sociale globale, des
personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités
de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion
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Débouchés et passerelles
Le(s) métier(s) que vous pourrez exercer :
Educateur spécialisé
Vous pourrez également évoluer vers le(s) métier(s) de :
Assistant de service social
Conseiller économique et social
CAFERUIS
Educateur de jeunes enfants

Rémunération
1000 - 1500 €

Compétences visées
Bloc 1 : La relation éducative spécialisée
Bloc 2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
Bloc 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
Bloc 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Contenu de la formation
Domaine de compétences 1 : La relation éducative spécalisée
Histoire du travail social et de l'éducation spécialisée
La relation éducative
La personne
La personne et le groupe
Individus, groupes, société
Les problématiques spécifiques des publics concernés

Domaine de compétences 2 : Conception et conduite de projets éducatifs
spécialisés
Les supports et cadres du projet socio-éducatif spécialisé
L'accompagnement de la personne et du groupe dans son projet
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Domaine de compétences 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et
communication professionnelle
Théories de la communication
Communication en travail social
Le travail en équipe et la dynamique institutionnelle
Ecrits professionnels
Les réunions
Langue vivante étrangère

Domaine de compétences 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et
réseaux
Histoire, missions, fonctionnement des institutions du travail social
Histoires et évolutions des politiques sociales en France
Partenariat et réseaux
Introduction au droit
Les établissements, les services sociaux, médico-sociaux et les institutions de l’éducation
spécialisée
Action éducative et territoire

Accès
Modalité d’accès au diplôme : Parcours de formation
Apprentissage
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)
Accès par bloc de compétences : Oui
Conditions d’accès : Dossier sur Parcoursup
Entretien

Validation
Test de positionnement amont : Dossier de candidature (dont Parcoursup)
Entretien téléphonique
Evaluation et validation des compétences : Passage devant un jury
Sanctions de la formation : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé

Méthodes pédagogiques
Présentiel
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Blended learning
Apports théoriques
Groupes de travail
Mises en situation
Travaux pratiques
MOOC
Simulation, jeux de rôles, serious game

Moyens techniques et pédagogiques
Outils numériques (LMS, tableaux numériques interactifs...)

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Éducateur spécialisé, CAFERUIS

Références et documents d’appui
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé

Modalités d’entrée en formation et délais d’accès
Inscription après sélection
Veuillez nous contacter.

Coût de la formation
Coût de la formation : 6800 € par an

Droits d'inscription
Frais de dossier : 125 € par an
Droits d’inscription : 170 € par an

Acteurs pouvant vous aider sur le 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.
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Les +
En 2020, 82% des apprenants sont satisfaits de la formation EDUCATEUR SPECIALISE

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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