EDUCATEUR SPECIALISE
NIVEAU 6
Délivré par Le Rectorat de Bordeaux

LE METIER ET LES ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE
L’éducateur spécialisé est un professionnel du travail 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 difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration
ou d’insertion1.
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. Après quelques années d’expérience, il lui est possible de poursuivre une formation
de chef de service (CAFERUIS).

OBJECTIFS
Compétences à acquérir par domaine
-

Bloc de compétences 1 : La construction de la relation éducative

-

Bloc de compétences 2 : L’analyse de la construction d’un accompagnement éducatif

-

Bloc de compétences 3 : L’implication de la personne ou du groupe dans son projet éducatif

-

Bloc de compétences 4 : La conception et la conduite d’un projet éducatif

-

Bloc de compétences 5 : L’expression et la communication écrite et orale

-

Bloc de compétences 6 : La communication professionnelle en travail social

-

Bloc de compétences 7 : La Connaissance et analyse des contextes institutionnels

-

Bloc de compétences 8 : La mobilisation des acteurs et des partenaires

DUREE DE LA FORMATION

-

PARCOURS COMPLET

1450 h de formation pratique et 2100h de formation pratique.
Elle se déroule sur 3 années scolaires, alternant temps de formation théorique à l’IRTS et temps de stage sur
différents terrains professionnels.

-

PARCOURS PARTIEL

Des parcours partiels peuvent être proposés à partir des textes officiels qui régissent la formation.

MODALITES DE FORMATION (THEORIQUES ET PRATIQUES)
- Les cours fournissent des apports théoriques et méthodologiques avec de modalités pédagogiques en « classe
inversée » et des apports en enseignement distanciel via notre plateforme de formation à distance.
- les travaux dirigés : par la confrontation entre stagiaires et intervenants, ils permettent de vérifier l’appropriation
de connaissances,
- les ateliers : ils articulent apports de connaissance et vérification de l’appropriation de capacité d’analyse. Les
exposés de stagiaires font l’objet de débats et d’une appropriation collective.
Ces différentes modalités pédagogiques s’inscrivent dans une alternance théorie/pratique
Chaque module de formation doit être validé, par la réalisation de prestations écrites et/ou orales, pouvant
s’appuyer sur les temps de formation pratique.

METHODES MOBILISEES
Il est désigné pour l’ensemble du cursus de formation un formateur référent pour chaque étudiant, il pour objectif
principal de proposer un accompagnement individualisé et suivre ainsi l’évolution du parcours de
professionnalisation de l’étudiant. Outre les enseignements au sein de chaque formation, des espaces de
formation en inter-formations permettent d’acquérir des compétences communes visant à une culture globale de
l’intervention sociale.

MODALITES D’EVALUATION
Chaque bloc de compétence est validé par des épreuves de certification, elles comprennent :
Bloc de compétence 1 et 2 - La relation éducative spécialisée :
- 1re épreuve : Présentation du parcours de formation ;
- 2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle
Bloc de compétences 3 et 4 - Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés :
- 1re épreuve : Etude de situation individuelle ou collective ;
- 2e épreuve : Projet éducatif spécialisé
Bloc de compétences 5 et 6 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle :
- 1re épreuve : Ecrits professionnels ;
- 2e épreuve : Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles
Bloc de compétences 7 et 8 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :
- 1re épreuve : Analyse à partir d’une problématique territoriale ou partenariale ;

- 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales
Chaque bloc de compétences est validé séparément. Pour valider chacun des blocs, le candidat doit obtenir une
note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine.

INDICATEURS
Taux de réussite : 95%
Taux d’employabilité à l’issue de la formation : 100%

TARIFS
Faris de sélection : 160€
Frais d’inscription et gestion de dossier : 513€/an et 91€/an de CVEC
Coût de la formation : 17.400€ (pour les étudiants financés par l’apprentissage ou en situation d’emploi)

FINANCEMENTS
3 sources :
• Par le Conseil Régional (pour les étudiants en voie directe)
• Par l’employeur au titre de la formation continue professionnelle ;
• Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage (-30 ans)

NOMBRE DE PLACES EN FORMATION
90 places sont financées chaque année par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine

CALENDRIER D’ADMISSION
Le calendrier suit celui de ParcourSup.

CONDITIONS D’ADMISSION
Tout candidat souhaitant entrer en formation doit réaliser un entretien de sélection de 25 min devant un jury
constitué d’un professionnel et d’un formateur.
Comment candidater ?
Selon votre statut :
Lycéens, étudiants en reconversion ou demandeurs d'emploi :
-

sur Parcoursup https://www.parcoursup.fr/

Salariés apprenti ou professionnel ayant un financement
-

en remplissant le dossier de candidature http://www.irtsaquitaine.fr/inscriptions/formulaire1.php

MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Chaque projet est individualisé et adapté à la situation en fonction du statut du candidat, de son admissibilité suite
aux épreuves de sélection et du calendrier de la formation.

CONTACTS
-

Didier Barnabé

Responsable de formation
d.barnabe@irtsnouvelleaquitaine.fr
-

Claire Chilaud

Assistante de formation
c.chilaud@irtsnouvelleaquitaine.fr
05 56 84 46 10

