
Le métier
« 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.

L’Éducateur Spécialisé est un travailleur social, il exerce dans le cadre d’un 
mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne, dans une démarche 
éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en 
difficultés dans le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion. 

L’Éducateur Spécialisé intervient dans une démarche éthique dans le respect 
de l’altérité. Il favorise l’instauration d’une relation à l’autre en adoptant une 
démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles. Il s’inscrit dans 
une analyse partagée de sa pratique professionnelle dans le respect 
de la confidentialité des informations concernant les personnes. »

L’Éducateur Spécialisé travaille auprès des enfants, des adolescents, des adultes, 
des familles et des groupes en situation de vulnérabilité ou de handicap. Ses 
employeurs peuvent être l’Etat, les collectivités locales, les établissements
publics, les associations, les entreprises… Son champ d’intervention 
relève de la Protection de l’enfance en danger, de l’insertion, du 
handicap, de la protection judiciaire de la jeunesse, de la santé et de 
l’intervention sociale.

L’Éducateur Spécialisé peut exercer au sein des établissements 
et services de l’enfance et l’adolescence en difficulté sociale, des 
Etablissements de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), des Institutions du secteur du 
handicap, des Instituts médico-éducatifs (IME), des centres d’accueil 
pour toxicomanes,  des Centres d’Hébergement et Réinsertion Sociale (CHRS)...
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Pour les prochaines rentrées 2019, la formation ES sera inscrite sur la plateforme
Parcoursup de pré-inscription dans l’enseignement supérieur : elle fait partie de la 
cartographie de l’offre de formation régionale et nationale avec une fiche 
référée à la filière ES de l’ADES de Marmande. Chaque fiche mentionne les 
contenus des enseignements, les attendus, les connaissances et les aptitudes 
nécessaires, la date de la journée porte ouverte et un contact pour échanger 
avec le responsable pédagogique.

Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions 
suivantes :
- Etre titulaire du baccalauréat
- Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire 
  national des certifications professionnelles au moins au niveau IV 
- 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 relatif au diplôme d’Etat d’Éducateur Spécialisé

- Durée 3 ans : 
  1450 heures de FORMATION THÉORIQUE
  2100 heures de FORMATION PRATIQUE
- Transversalité : certains enseignements théoriques sont réalisés en commun avec d’autres 
   filières (Educateur Jeunes Enfants, Moniteur Educateur)

La formation théorique s’articule autour de 4 domaines de formation :
- DF 1 (500h) : La relation éducative spécialisée
- DF 2 (400h) : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé
- DF 3 (300h) : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
- DF 4 (250h) : Dynamiques inter-institutionnelles, partenariats et réseaux

Vos interlocuteurs

Chaque DF est composé de Modules de Formation. Exemples : processus de développement 
de la personne, approche éthique de la fonction éducative, la conduite de projets 
éducatifs spécialisés,  approche des politiques sociales, médico-sociales, éducatives et 
d’insertion professionnelle...

La formation est sanctionnée par le Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
- DC 1 : Oral de présentation du parcours de formation 
          + Mémoire de pratique professionnelle
- DC 2 : Etude de situation individuelle ou collective 
          + Présentation du projet éducatif spécialisé
- DC 3 : Elaboration d’une communication professionnelle 
          + Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles
- DC 4 : Dossier d’analyse d’une problématique territoriale ou partenariale 
         + Contrôle de connaissances sur les politiques sociales

Conditions d’accès

Déroulement

Contenu 

Validation du parcours : épreuves écrites et orales
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