
Educateur Spécialisé
Pour qui ?
Enfants, adolescents, jeunes adultes, adultes, familles et groupes, en difficulté 
dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie et 
d’insertion, ou présentant des maladies ou handicaps.

Comment ?
Participe aux actions éducatives de prévention, de protection, d’insertion 
sociale et professionnelle.
Aide au développement et à l’épanouissement des personnes en difficulté. 
Participe à l’animation de leur vie quotidienne.
Met en oeuvre des actions collectives, de médiation sociale, en direction des 
groupes et des territoires.

Dans quel cadre ?
>>Au sein du Conseil Départemental et milieu associatif : établissements et 
services du secteur du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et 
de l’insertion sociale, du milieu ouvert et de la prévention spécialisée.
>>Internat ou externat éducatif, foyer, structure d’insertion ou de travail aidé, 
collectivité territoriale, fonction publique, association...
>>Travail éducatif de rue et parfois, travail de nuit ou astreinte.

Avec quelles compétences ?
>> Evaluer les situations individuelles, familiales ou de groupe. Créer une 
relation éducative personnalisée.
>> Concevoir et conduire des projets en fonction des potentialités des 
personnes ou des groupes.
>> Animer des activités éducatives.
>>Contribuer au développement des liens sociaux et des solidarités. 
>>Participer à l’analyse des besoins, aux orientations des 
politiques sociales et éducatives des institutions ou d’un territoire. 
>>Travailler en équipe pluriprofessionnelle.
>> Développer des actions en partenariat et en réseau.
 

« Travailleur 

social, un métier 

relationnel »



EDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Contenu de la formation :
La formation d’une durée de 3 ans comporte 1 450 h. en centre de formation et 2 100 h. sur les 
lieux de stage ou d’exercice professionnel.

Le programme de formation est commun aux étudiants en voie directe, en apprentissage ou en 
situation d’emploi. Ceptendant l’organisation de l’alternance et les temps de stage diffèrent selon 
les statuts et parcours particuliers. 

La formation est organisée en 4 domaines de formation :
- DF1 : La relation Éducative Spécialisée (500h.)
- DF2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés (400 h.)
- DF3 : Travail en Equipe pluri professionnelle et communication (300 h.)
- DF4 : Dynamiques inter-institutionnelles, Partenariats et réseaux (250 h.)

L’obtention du diplôme d’Etat est acquise par la validation des 4 domaines de compétences suivants 
correspondants aux 4 domaines de formation pré-cités, évalués par les épreuves suivantes :

- DC1 : Présentation du parcours de formation + Mémoire de pratique professionnelle
- DC2  Etude de situation individuelle ou collective + Projet éducatif spécialisé.
- DC3 : Ecrits professionnels + Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles.
- DC4 : Analyse à partir d’une problématique territoriale ou partenariale + contrôle de connaissances 
sur les politiques sociales. 

L’évaluation de la formation :
Les enseignements font l’objet d’un contrôle continu.
Les stages sont évalués par les référents professionnels des sites qualifiants.
La présence obligatoire aux cours et en stage fait partie intégrante de l’évaluation.

La recherche des stages est menée par l’étudiant(e) avec l’appui du centre de formation dans le cadre 
des conventions que celui-ci a conclu avec les institutions du secteur social.

Modalités d’admission :
- Étude de dossier
- Une épreuve orale d’admission : un entretien individuel de 40 minutes, avec un jury composé 
d’un formateur et d’un professionnel en travail social. 

Conditions d’entrée en formation :
- Titulaire d’un bac ou d’un titre admis en dispense.
   Réussite à l’épreuve d’admission.
- Pour les candidats à l’entrée en formation en situation d’emploi : signature de la convention de 
formation par l’employeur et contrat de travail précisant les fonctions éducatives exercées.
- Pour les candidats à l’entrée en formation en apprentissage : inscription au CFA ADAFORSS et 
signature d’un contrat d’apprentissage.

Allègements de formation :
Validations et allègements prévus par la réglementation, et soumis, après les résultats à l’épreuve 
d’admission, à la Commission Allègement de l’epss.

Contacts :
Admissions epss : 01 30 75 62 96
Formations préparatoires aux concours d’entrée : 01 42 79 50 20
Accompagnements VAE : 01 42 79 50 20
Apprentissage : 01 30 75 62 08

Diplome D’etat, Niveau ii

FormatioN :

voie directe / situation d’emploi / 
apprentissage / cpf de transition / 
cpf / pro.a  / validation des acquis 
de l’expérience.

Durée De la FormatioN :
3 années scolaires

alterNaNce ceNtre De FormatioN - 
terraiNs proFessioNNels :

1450 heures théoriques
2100 heures de stage pratique

pour toutes les autres situations 
se renseigner aupres du centre de 
formation.
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l’école pratique de service social


