La formation
à l'IRFASE

DEES

Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé
Bac + 3 • Niveau 6 *

6 semestres = 180 crédits ECTS
• 1450 h de formation théorique
• 2100 h de formation pratique **

Le métier
L’Éducateur spécialisé (ES) est un professionnel du travail social
qui intervient dans le cadre des politiques partenariales
de prévention, de protection et d’insertion.

Personnes concernées
Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées
en situation d'handicap, de vulnérabilité et/ou de précarité.

Secteurs social et médico-social
Institutions spécialisées
foyer d’accueil, instituts médicoéducatifs
et médico-professionnels, centres d’hébergement, ESAT, etc.
Services ou dispositifs territoriaux
aide sociale à l’enfance,
action éducative en milieu ouvert, prévention…

Différents statuts
• Formation initiale
• Formation en apprentissage
• Formation professionnelle

• Lycéens futurs bacheliers, étudiants en réorientation, apprentis, salariés, demandeurs d’emploi,
adultes en reprise d’études
• Être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa
possession lors de l’entrée en formation.
• Être titulaire de l’un des titres ou diplômes admis
réglementairement en dispense du baccalauréat
pour la poursuite des études dans les universités.
(DAEU)

Objectifs du métier
Préserver et restaurer l’autonomie par le biais d’activités socioéducatives (sorties, ateliers, soutien scolaire, aide à l’insertion, etc.).

Concevoir et conduire des projets éducatifs en collaboration
avec l'équipe pluridisciplinaire, en aéquation avec le projet
de l'établissement dans le respect du cadre institutionnel.

Début de formation : Septembre

Public et prérequis

Champs d’intervention

Favoriser l’insertion sociale.
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Formation sur 3 ans
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Accompagner, aider et organiser la vie quotidienne.
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• Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) au moins de
niveau 4.
• Bénéficier d’une validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels
(VAPP) décret n°85-906 du 23/08/1985.
CODE CPF: 330266

CODE RNCP34825

Créer des partenariats.
Faciliter le travail en réseau.
** Pour les étudiants effectuant la totalité du parcours
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Inscription
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Sous réserve de satisfaire aux critères d’admission :

Objectifs
• Apporter une formation qualifiante et professionnalisante
qui vise à préparer au métier d'éducateur spécialisé.
• Acquérir un diplôme de Grade Licence avec possibilité de
bi-diplômation : diplôme d’état et licence en sciences de
l’éducation parcours Travail social en conventionnement avec
l’UPEC.

• Sur Parcoursup : Lycéen futur bachelier, néo-bachelier,
futur apprenti, étudiant en réorientation, jeune accompagné par la mission locale ou demandeur d’emploi
éligible au financement de la région.
• Hors Parcoursup, auprès de l’IRFASE : Stagiaire de la
formation professionnelle - salarié (financement
employeur / OPCO), adulte en reprise d’études (CPF de
transition, CPF ou autres), demandeur d’emploi (nous
consulter).

Formation théorique
4 Domaines de Compétences (DC)
découpés chacun en 2 blocs de compétences (BC)

2 parcours sont proposés
en partenariat avec l’UPEC :

DC 1 – La relation éducative spécialisée (450 h)
• BC 1 : Construction de la relation éducative
• BC 2 : Analyse de la construction d’un accompagnement éducatif

Un diplôme d’État
Grade licence

DC 2 – Conception et conduite du projet éducatif spécialisé
(500 h)
• BC 3 : Implication de la personne ou du groupe dans son projet
éducatif
• BC 4 : Conception et conduite d’un projet éducatif

Une bi-diplomation
Diplôme d’État / Licence
en sciences de l’Éducation

DC 3 – Travail en équipe pluri professionnelle et communication
professionnelle (250 h)
• BC 5 : Expression et communication écrite et orale
• BC 6 : Communication professionnelle en travail social

DC 4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenariales et réseaux
(250 h)
• BC 7 : Connaissance et analyse des contextes institutionnels
• BC 8 : Mobilisation des acteurs et des partenaires

Modalités d’évaluation
La formation est certifiante de niveau 6
• Pour valider la formation, chaque domaine de
compétences devra être validé ainsi que chacun
des blocs de compétences qui les composent.

Formation pratique
Étudiants en situation d’emploi et en contrat d’apprentissage
2 stages de 8 semaines
(1 des 2 pouvant être réalisé au sein de la même association
dans un service différent)

• Les blocs de compétences sont capitalisables.
Ils peuvent être acquis séparément.

Étudiants en formation initiale
2100 heures de stage (60 semaines) répartis en
1 stage long & 2 stages courts
5, Terrasses de l’Agora
91034 Évry-Courcouronnes Cedex
Tél. 01 60 79 47 47 • Fax. 01 60 79 34 39
irfaseidf@irfase.com - www.irfase.fr

Nous situer : face à la poste principale
Gare routière et RER D
Évry-Courcouronnes Centre

L’IRFASE est accessible
aux personnes à mobilité réduite

Irfase.fr
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Méthode et modalités pédagogiques

Les équipes de l’IRFASE se proposent de vous accompagner tout au long de votre parcours de formation en vous
soutenant dans vos acquisitions et en partageant son expérience avec les institutions.
Les enseignements se feront sous la forme de cours collectifs et d’ateliers thématiques ainsi que de journées
d’études.
L’approche artistique, culturelle et sportive est aussi tout particulièrement investiguée avec des artistes et sportifs afin d’expérimenter les médias de la rencontre, support du lien dans le travail social.
L’IRFASE s’appuie sur une pédagogie inversée et propose une formation en présentiel et distanciel à travers
notamment les classes virtuelles.

Dispenses et allègements

Les dispenses ou allégements pourront être étudiés sur demande en fonction du diplôme, de l'expérience avant
l’entrée en formation.

Accessibilité
L’IRFASE a fait le choix de l’inclusion, au coeur de ses valeurs, en nommant une référente handicap qui a pour
mission de faciliter l’accessibilité des candidats aux admissions et l’insertion en formation des étudiant.es en
situation de handicap quelle que soit leur situation administrative. Les équipes pédagogiques ainsi que les délégués
de promotion sont également associés à cette dimension inclusive, relais important au niveau de la vie étudiante.
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