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Diplôme d'Etat d'éducateur
spécialisé (DEES)
AF_21107 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Formations sanitaires et sociales
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Commentaire public visé : Critères d'éligibilités de la Région à vérifier
Durée moyenne financée : 3500 h
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Commentaire public visé : Critères d'éligibilités de la Région à vérifier
Pré-requis : Disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et
d'écoute. Montrer une capacité à gérer ses émotions et son stress
face à des situations humaines difficiles ou complexes et à
développer la maîtrise de soi. Montrer un intérêt pour les
questions sociales et une ouverture au monde. Montrer un intérêt
pour les questions d'apprentissage et d'éducation. Manifester de
la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de
responsabilités dans des projets collectifs. Pouvoir travailler de
façon autonome, organiser son travail et travailler seul et en
équipe. Savoir mobiliser des compétences d'expression orale et
écrite.
Niveau d'entrée : Bac, Bac pro, BP
Niveau de sortie : Bac +2
Validation : Diplôme d'État d'éducateur spécialisé

Objectifs : 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 oeuvre 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...
Description : L'enseignement théorique comprend 4 domaines de formation :
- DF1:Accompagnement social et éducatif spécialisé
- DF2:Conception et conduite de projet éducatif spécialisé
- DF3:Communication professionnelle en travail social
- DF4:Implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et interinstitutionnelles
Formation professionnelle en 3 ans.
En savoir plus :
01 78 49 60 10
admission77@parmentieridf.fr
Domaine : éducateur spécialisé (44092)
Métiers : Intervention socioéducative (K1207)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :
Périodicité de la formation : tous les ans

Session du 04/09/2017 au 30/06/2020
SE_107387

Lieu de session :
IRTS Paris Île-de-France - établissement de Melun
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 Melun
01 78 49 60 10
admission77@parmentieridf.fr
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne de la formation : 1450 h en Cours du jour ; 2100 h en Entreprise
35 heure(s) par semaine
Places disponibles : non

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Dossier, Entretien
Commentaire information et inscription : Inscription uniquement en ligne sur le site internet
:http://www.irtsparisidf.asso.fr/Formations/%C3%89ducation/%C3%89ducateurSp%C3%A9cialis%C3
%A9/tabid/1159/language/fr-FR/Default.aspx Frais d'admission : Épreuve écrite 65 euros Épreuve
orale : 90 euros Journée portes ouvertes à l'IRTS de Melun le samedi 21 novembre 2015 de 10h00 à
16h00

Organisme de formation
AFRIS Paris Parmentier
8 bis Rue Eugene Gonon
77000 Melun
01 78 49 60 10
http://www.irtsparisidf.asso.fr
admission77@parmentieridf.fr
Mme ou M.
admission77@parmentieridf.fr
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