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Validation des Acquis de l&#039;Expérience pour le Diplôme
d&#039;Etat d&#039;Educateur Spécialisé
Objectif
Accompagnement individualisé pour la préparation à la validation de l'expérience :rédaction du
dossier de demande, avec la description des diﬀérentes activités du candidatpréparation à l'entretien
avec le jury
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Annecy - Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Institut régional et européen des métiers de[.. - 1 bis bd du Fier - Annecy - 74002 Annecy
Institut régional et européen des métiers de l'intervention sociale - Annecy
(IREIS - AREFIS) - Tél : 04 50 46 57 01
Contact : Fanny Relva (Contacter) - Tél : 04 79 72 56 06
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Cette certiﬁcation est composée de :
EU DC 1 : La relation éducative spécialisée
EU DC 2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
EU DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
EU DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Accompagnement VAE
Niveau de sortie : Autres certiﬁcations sans niveau, CQP
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 20 h
Alternance d'entretiens individuels convenus entre le candidat et son référent et d'ateliers
collectifs planiﬁés à l'année.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Accès sur dossier via Parcoursup Les candidats sont sélectionnés sur dossier et entretien. A
compter de la rentrée 2019, le diplôme est intégré à Parcoursup. Pour présenter leur dossier,
les candidats doivent être titulaires soit : - du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent- d'un
diplôme, ou d'un titre homologué ou inscrit au RNCP au moins de niveau bacou bénéﬁcier d'une
validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels
Attendus nationaux de la plateforme d'inscription dans l'enseignement supérieur Parcoursup
Disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute Ces qualités humaines
sont essentielles dans toutes les ﬁlières ouvrant aux métiers du travail social. Montrer une
capacité à gérer ses émotions et son stress face à des situations humaines diﬃciles ou
complexes et à développer la maîtrise de soi Les ﬁlières de formation en travail social préparent
à des métiers caractérisés par l'accompagnement socio-éducatif et psychologique de personnes
en situation de fragilité (jeunes, enfants, personnes en situation de handicap, personnes
présentant un traumatisme, ...). Cet attendu marque ainsi l'importance, pour les ﬁlières de
formation en travail social, que le candidat puisse analyser et comprendre les situations

humaines auxquelles il est confronté en réussissant à maîtriser ses propres émotions. Montrer
un intérêt pour les questions sociales et une ouverture au monde Cet attendu marque
l'importance, pour les ﬁlières de formation en travail social, que le candidat ait un niveau
minimum de curiosité pour la société et le monde qui l'entoure. Ces formations
pluridisciplinaires ne peuvent être envisagées indépendamment des réalités humaines, sociales
et culturelles qui caractérisent notre société. Montrer un intérêt pour les questions
d'apprentissage et d'éducation Les ﬁlières du travail social supposent un intérêt pour l'étude
des processus d'apprentissage et des problématiques d'éducation et de formation. Manifester
de la curiosité et de l'intérêt pour l'engagement et la prise de responsabilités dans des projets
collectifs Le domaine professionnel auquel préparent les formations en travail social renvoie en
eﬀet à l'accompagnement social-éducatif des personnes pour lesquelles le professionnel est
responsable et garant de l'éthique professionnelle et des valeurs qui y sont attachées.[...]

Organisme responsable
Institut régional et européen des métiers de l'intervention sociale - Annecy (IREIS AREFIS)
Institut régional et européen des métiers de[..
1 bis bd du Fier
Annecy
74002 Annecy
Tél : 04 50 46 57 01
Fax : 04 50 46 56 43
Mail : annecy@ireis.org
Site web : http://www.ireis.org/
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