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Le métier
L’éducateur
spécialisé
concourt
à
l’éducation d’enfants et d’adolescents
ou au soutien d’adultes présentant un
handicap, des troubles du comportement
ou qui ont des difficultés d’insertion.
Par le soutien qu’il apporte et par les
projets qu’il élabore, il aide les personnes
en difficulté à restaurer ou à préserver leur
autonomie, à développer leurs capacités de
socialisation, d’intégration et d’insertion.
Il favorise également les actions de
prévention. Son intervention se situe
aussi bien dans le champ du handicap,
de la protection de l’enfance, de l’insertion
sociale et professionnelle, de la prévention
spécialisée. Il est également de plus en plus
appelé à intervenir dans le cadre de projets
de développement local.

Les aptitudes de
l’Éducateur Spécialisé
Grande attention aux problèmes
sociaux et humains
Capacité à travailler en équipe
Créativité
Sens des responsabilités
Engagement personnel
Capacité d’écoute
Solide équilibre psychologique

Les secteurs
d’intervention
Collectivités locales, associations,
entreprises,
établissements
publics,

les trois fonctions publiques
Hospitalière, Territoriale)…

(État,

Maisons d’enfants à caractère social,
foyers de l’enfance, foyers jeunes
travailleurs, centres maternels, aide
éducative en milieu ouvert, centres
de prévention spécialisée, centres
d’hébergement et de réinsertion sociale,
unités d’hébergement diversifiées, foyers
maternels, établissements scolaires,
instituts d’éducation motrice, instituts
médico-éducatifs, établissements d’aide
par le travail (ESAT), centres médicopsychopédagogiques (CMPP), services
d’éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD), hôpitaux…

Formation
en alternance
L’amplitude de la formation
est de 3 ans répartis en :
Trois ans (un an pour les diplômés
du DEME + deux ans d’expérience)
1 semaine de regroupement par
mois.
2100 heures (60 semaines) de
stage pratique.
Possibilité de stages à l’étranger.
Formation en un an pour les
diplômés du DEME + deux ans
d’expérience

Les contenus
La formation théorique se compose de
4 domaines de formation (DF) :
DF1 : La relation éducative spécialisée (500
heures)
DF2 : Conception et conduite de projet
éducatif spécialisé (400 heures)
DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
(300 heures)
DF4 : Dynamiques interinstitutionnelles,
partenariats et réseaux (250 heures)

La formation pratique se déroule sur 3
périodes.
Cette formation est validée par le
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé
(DEES) - niveau 6 (Bac +3).
La formation ouvre également la
possibilité d’obtenir la Licence Sciences
de l’éducation avec l’Université de
Bordeaux.

Les conditions
d’admission
Vous devez remplir au moins l’une des
conditions suivantes :
Être titulaire du baccalauréat
Être titulaire d’un diplôme, certificat
ou titre homologué ou inscrit au
répertoire national des certifications
professionnelles au moins au niveau 4
Bénéficier d’une validation des études,
des expériences professionnelles ou des
acquis personnels, en application de
l’article L 613-5 du code de l’éducation

Comment postuler ?
Selon votre statut :
sur Parcoursup
ou sur notre site internet : www.
irtsnouvelleaquitaine.fr
et satisfaire aux épreuves orales de
sélection

Les tarifs
Le tarif de l’inscription aux épreuves de
sélection est de :
Épreuve d’admission (épreuve orale) :
160 €
Après enregistrement des dossiers,
les frais d’inscriptions ne sont pas
remboursables, sauf cas de force majeure
et sur présentation d’un justificatif. Dans
ce cas, des frais de gestion administrative

(52 €) restent acquis à l’IRTS.
Le tarif de l’inscription à la formation
pour les étudiants en voie directe est de :
Contribution vie étudiante et de campus
(C.V.E.C.) : 92 €
Frais d’inscription et de scolarité : 513 €
pour chacune des années de formation*
(*) tarifs susceptibles d’évoluer chaque
année.
Le tarif d’inscription à la formation pour
les stagiaires en situation d’emploi est
de : 17400€. Un devis personnalisé est
systématiquement réalisé.

L’évolution
de carrière :
Avec quelques années d’expérience et une
formation complémentaire, l’éducateur
spécialisé peut assurer la responsabilité
d’un service ou diriger un établissement.
Les éducateurs spécialisés peuvent aussi
poursuivre une formation supérieure
pour préparer :
Le certificat d’aptitude aux fonctions
d’encadrement et de responsable d’unité
d’intervention sociale (CAFERUIS) ;
Le diplôme d’État d’ingénierie sociale
(DEIS)
Le certificat d’aptitude aux fonctions de
directeur d’établissement ou de chef de service d’intervention sociale (CAFDES)

Contacts
Responsable de la formation :
Didier Barnabé
d.barnabe@irtsnouvelleaquitaine.fr
Assistante de la formation :
Claire Chilaud
c.chilaud@irtsnouvelleaquitaine.fr
05 56 84 46 10

Détail des tarifs et
prises en charge sur
irtsnouvelleaquitaine.fr

Prestations et locaux accessibles aux
personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur:
Twitter @IRTSNA
Facebook @irtsnouvelleaquitaine
LinkedIn @irtsnouvelleaquitaine
Instagram @irtsnouvelleaquitaine

9 avenue François Rabelais
33400 Talence
05 56 84 20 20
contact@irtsnouvelleaquitaine.fr

