FORMATION

Éducateur
spécialisé
U N D I P L Ô M E D ’ É TAT D E N I V E A U 6
Le diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé est un diplôme de niveau 6 conférant le grade de Licence, délivré
conjointement par les ministères de l’Emploi, de l’Éducation Nationale, de la Justice, de la Jeunesse et des
Sports (Décret du 3 novembre 2005) mais également, depuis le 22 août 2018, par les Ministères des Solidarités
et de la Santé, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

LA PROFESSION
ET LES ÉVOLUTIONS
DE CARRIÈRE
L’éducateur spécialisé est un professionnel
du travail social. Il exerce dans le cadre d’un
mandat et de missions institutionnelles.
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 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 difficulté dans le
développement de leurs capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration et d’insertion.
L’Éducateur Spécialisé, intervient principalement,
mais sans exclusivité, 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.
L’Éducateur Spécialisé peut être amené à
évoluer vers des formations supérieures
ou d’encadrement : Certificat d’Aptitude aux
Fonctions d’Encadrement et de Responsable
d’Unité d’Intervention Sociale (CAFERUIS), Diplôme
d’État de Médiateur Familial (DEMF), Diplôme
d’État d’Ingénierie Sociale
(DEIS), Certificat d’Aptitude
aux Fonctions de Directeur
d’Établissement ou de
Service d’intervention sociale
(CAFDES).

PRÉ-REQUIS
Remplir au moins une des conditions suivantes :
• être éligible à Parcoursup ;
• être titulaire du baccalauréat, lors de l’entrée en formation ;
•avoir un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au Répertoire national des
certifications professionnelles au moins 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.

O B J E CT I FS
• DC1 : La relation éducative spécialisée
Accueillir la personne dans le respect de sa
singularité et dans une démarche éthique.
Instaurer une relation éducative. Développer
une compréhension de la situation de la personne. Assurer une fonction d’étayage et de
repère dans une dimension éthique.
• DC2 : Conception et conduite de projets
éducatifs
Développer l’expression des personnes et la
créativité. Contribuer au maintien et au développement de l’autonomie des personnes.
Accompagner à l’exercice de la citoyenneté.
Établir un diagnostic socio-éducatif, élaborer, mettre en œuvre et évaluer un projet
socio-éducatif.
• DC3 : Communication professionnelle
Élaborer, gérer et transmettre de l’information dans le respect d’un cadre éthique et
dans le respect des droits des personnes.

S’inscrire dans un travail d’équipe et une dynamique institutionnelle. Assurer en équipe
la cohérence de l’action socio-éducative.
Représenter le service, l’établissement, l’institution.
• DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles,
partenariat et réseaux
Mobiliser les acteurs nécessaires à la mise en
œuvre du projet socio-éducatif. Construire
et entretenir une relation par-tenariale. S’informer et se former pour faire évoluer ses
pratiques. Comprendre et prendre en compte
le cadre institu-tionnel de l’action sociale et
éducative. Rendre compte de l’expérience de
terrain pour aider à l’évaluation des dispositifs de politiques publiques et au respect des
droits fondamentaux
Concernant la certification des blocs de
compétences, ils peuvent être acquis séparément.

DURÉE DE LA FORMATION :
Une formation professionnelle en 3 ans en formation initiale ou situation d’emploi. Les
éventuels allègements sont étudiés individuellement avant l’entrée en formation en
fonction du diplôme. Pour les conditions d’accès par la VAE consultez notre site Internet.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION / ADMISSION :

MÉTHODES
MOBILISÉES

Les conditions d’accès à la formation :

Alternance hebdomadaire entre la formation
théorique et la formation pratique.

• Inscription, selon votre statut, sur Parcoursup ou sur notre site Internet
(www.irtsparisidf.asso.fr)
• Satisfaire à l’épreuve orale de sélection
Nature de l’épreuve de sélection : consultez le règlement d’admission et les annales
sur notre site Internet. Informations complémentaires : l’admission est valable 1 an
(sous conditions).

MODALITÉS DE FORMATION :
THÉORIQUES
1 450 HEURES EN CENTRE DE FORMATION, réparties en 4 domaines de formation :
• DF1 : La relation éducative spécialisée (500 h) ;
• DF2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé (400 h) ;
• DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication
professionnelle (300 h) ;
• DF4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (250 h).

P R AT I Q U E S
2 100 HEURES
15 mois de stage : 3 ou 4 stages d’une durée de 2 à 6 mois (soit de 280 h à 924 h).
Les stages doivent être représentatifs d’expériences diversifiées en termes de
publics et de modalités d’intervention (Arrêté du 22 août 2018, relatif au diplôme
d’Éducateur Spécialisé).
Un des stages peut-être effectué dans une structure recevant du public en
hébergement. Les candidats en situation d’emploi d’Éducateur Spécialisé doivent
effectuer 2 mises à disposition d’une durée minimale de 8 semaines (280 h) chacun
hors structure employeur auprès d’un public différent.
Obligation de réaliser une des mises à disposition en Île de France.

M O DA L I T É
D ’ É VA L U AT I O N
Les modules sont validés en fin de semestre avec octroi
des ECTS (crédits européens). L’obtention du Diplôme
d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES) par la validation des
certifications (8 épreuves finales, dont 7 sur site et la
soutenance orale du mémoire à la Maison des Examens à
Arcueil) a lieu en fin de 3e année.

TARIFS
• Frais de sélection : Oral 90 €
• Frais de scolarité : 569 € par an
• Coût de la formation : 12 €/h de formation, soit 17 400 €

FINANCEMENTS
Les prises en charge ou aides financières possibles :
VOIE CLASSIQUE :
Formation financée par le Conseil Régional
d’Île-de-France.
VOIE CLASSIQUE/STATUT STAGIAIRE DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE :
Se renseigner auprès de Pôle Emploi (allocation
chômage).
SITUATION DE MAINTIENT DE SALAIRE / STATUT STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :
•Pour les bénéficiaires d’un CPF de transition
professionnelle : un dossier devra être complété et
accompagné d’un devis de formation.
•Pour les agents de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière : depuis
la loi de décentralisation du 1er janvier 2005, les règles
de financement de la formation professionnelle
excluent toute participation des conseils régionaux
pour les personnels en « maintien de salaire »
pendant leur congé formation. Un devis de formation
sera établi à votre employeur.
•Pour les salariés en C.D.I dans la fonction d’Éducateur Spécialisé : le financement s’effectue sur le plan
de formation de l’employeur.
ALTERNANCE :
• Contrat d’apprentissage : Renseignements auprès
du CFA du Social : cfa@parmentieridf.fr
• Contrat de professionnalisation : un devis de
formation peut être demandé au bureau de la vie
scolaire (ou téléchargeable sur notre site internet).

CALENDRIER
D’ADMISSION
Pour les candidats hors quota, l’épreuve orale
se déroule sur la période décembre/janvier.
NOMBRE DE PLACES EN FORMATION :

Pour les candidats éligibles à Parcoursup :

• Pour l’établissement de Paris : 97 places en formation initiale + 17 places en
apprentissage + 20 places hors quota : financement par l’employeur pour un
étudiant/salarié en situation d’emploi ou contrat de professionnalisation ou
financement personnel.

• Les inscriptions se font sur Parcoursup (pour une
inscription en formation initiale) à partir de
janvier 2022.

• Pour l’établissement de Melun : 42 places en formation initiale + 20 places en
apprentissage + 8 places hors quota : financement par l’employeur pour un
étudiant/salarié en situation d’emploi ou contrat de professionnalisation ou
financement personnel.

• La pré-rentrée et la rentrée ont lieu courant
septembre 2022.

INDICATEURS 2021

SITES DE FORMATION :
• Établissement de Paris : 145, avenue Parmentier - 75010 Paris
• Établissement de Melun : 8 bis, rue Eugène Gonon - 77000 Melun
LES ALLÈGEMENTS DE FORMATION :
Les allègements sont étudiés individuellement avant l’entrée en
formation en fonction du diplôme. Pour les conditions d’accès par la
VAE consultez notre site Internet.

PARIS
Responsable de Formation
Christine DEBERNARDI
01 73 79 51 24
cdebernardi@parmentieridf.fr

MELUN
Responsable de Formation
Caglar ERSOY
01 78 49 60 33
cersoy@parmentieridf.fr

Secrétaires pédagogiques
Frédérique GANSTER
01 73 79 52 82
fganster@parmentieridf.fr

Secrétaire pédagogique
Fatiha VIGNOT
01 78 49 60 14
fvignot@parmentieridf.fr

Corinne SAINT-LEGER
01 73 79 51 56
csaintleger@parmentieridf.fr

Service admission
01 78 49 60 10
admission77@parmentieridf.fr

Établissement de Paris:
• Taux de satisfaction (année 2020/En attente pour l'année
2021) : 81 % (via un questionnaire de satisfaction)
• Taux de certification : 92 %
• Nombre d'entrants et de sortants : 121 entrants et 99
sortants (variabilité due aux parcours allégés, transfert
de centres, réorientations)
Établissement de Melun:
• Taux de satisfaction : en attente
• Taux de certification : 94 %
• Nombre d'entrants et de sortants : en attente

Service admission
01 73 79 51 16
admission75@parmentieridf.fr
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C O N TA C T S

• La phase d’admission (oral de 30 minutes)
s’échelonne de janvier à mars 2022.
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