DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR SPECIALISE
(Décret n°2018-733 et 734 du 22 août 2018 – Arrêté du 22 août 2018)

NIVEAU D’ENTREE

RNCP 34825 – Formacode 44 072

FORMATION INITIALE

Formation réalisée depuis 1982 / Capitalisable système LMD (180 ects)

La formation est ouverte aux candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
 Etre titulaire du baccalauréat à l’entrée en formation ;
 Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au Répertoire National des
Compétences 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.
Et avoir satisfait à l’examen d’admission organisé par le centre (entretien sur dossier avec un jury composé
d’un professionnel et d’un psychologue) ayant pour but d’apprécier les aptitudes des candidats à suivre la
formation et leur motivation pour la profession.

OBJECTIFS
o S’approprier les connaissances de problématiques sociales et de publics en difficulté ;
o Connaître le contexte économique et social, son évolution, les cadres juridiques, politiques et administratifs
de l’intervention socio-éducative ;
o Acquérir des méthodologies et techniques d’analyse et d’intervention.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 6 Grade Licence.

PROGRAMME DE LA FORMATION
 Formation théorique : 1450 heures
Elle est construite à partir de 4 domaines de compétences et comprend 4 domaines de
formation (DF) :
o DF1 La relation éducative spécialisée (500 H)

(Histoire du travail social et de l’éducation spécialisée, la relation éducative, la personne, le groupe, individus, groupes et société -, problématiques spécifiques des publics concernés…)
Qualification des formateurs en
charge de la formation :
- Corps professoral qualifié : min.
4 ans d’expérience professionnelle
dans le secteur social
- Enseignement général : min.
Bac+4 et 5 ans d’expérience
professionnelle
Equipements : centre de
ressources et salles de cours

o DF2 Conception et conduite de projet éducatif spécialisé (400 H)

(Supports et cadres du projet socio-éducatif spécialisé, accompagnement de la personne et du groupe
dans son projet…)

o DF3 Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
(300 H)
(Théories de la communication, communication en travail social, travail en équipe et dynamique
institutionnelle, écrits professionnels, réunions, langue vivante étrangère…)

o DF4 Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (250 H)

(Histoire et fonctionnement des institutions du travail social, politiques sociales, partenariats et réseaux,
institutions de l’éducation spécialisée, …)

Langue d’enseignement : français

 Formation pratique : 2100 heures
3 périodes de stages scindées en 2 à 3 stages se déroulant sur différents sites qualifiants.
Des allègements sont possibles selon situation et diplôme en référence à la réglementation.

Durée : 36 mois (6 semestres)
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Contact :

URASS/IFMES
Rivière l’Or – 97212 Saint-Joseph
contact@urass-ifmes.com
0596.42.56.56
Responsable de filière : Marie-Chantal CYRILLE

Plus de renseignements :
http://www.urass-ifmes.com

Frais de dossier : 35€ (*)
Frais d’entretien : 125€
Période : janvier à mai
Droits d’inscription/an : 450€
Période : juin/juillet
Démarrage : début septembre
(*) tous les coûts sont donnés sous
réserve de modifications

