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Diplôme d&#039;État d&#039;éducateur spécialisé
Objectif
Le diplôme d'éducateur spécialisé (DEES) forme des professionnels capables de développer chez une
personne handicapée ou inadaptée, sa capacité à se prendre en charge.En institution ou en milieu
ouvert, l'éducateur(rice) spécialisé(e) accomplit un travail d'accompagnement autour d'activités
ancrées dans le quotidien. Il favorise ainsi l'intégration sociale des personnes en leur donnant des
points de repère (vie en collectivité, règles d'hygiène et d'alimentation,...) et en leur apprenant à
s'ouvrir aux autres. Il est responsable de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de projets
mobilisant une grande variété de professionnels (médecins, psychologues, enseignants, assistants de
service social...). Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 9e - Du 11/09/2017 au 30/06/2020
Association régionale pour la formation, la[...] - 10 impasse Pierre Baizet - 69338 Lyon 9e
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 78 69 90 90
Contact : Sandra Routier - Tél : 04 78 69 90 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la

Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de
restauration est possible sur cette action.

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

2.

Lyon 9e - Du 15/01/2018 au 30/06/2019
Association régionale pour la formation, la[...] - 10 impasse Pierre Baizet - 69338 Lyon 9e
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en
pratiques sociales (ARFRIPS) - Tél : 04 78 69 90 90
Contact : Sandra Routier - Tél : 04 78 69 90 90
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Jeune
Contrat de pro : pour les passerelles (personnes titulaires du diplôme de Moniteur-Educateur
dont la formation se déroule sur 18 mois)
Aire de recrutement : Autres
Prise en charge : Une prise en charge du coût pédagogique de la formation est possible par la
Région pour tout élève/étudiant/personne ne bénéﬁciant d'aucun contrat de travail. Pour toute
information : www.auvergnerhonealpes.fr/priseenchargeasap Reste à charge (droits
d'inscription + frais de scolarité) Une bourse d'études peut-être attribuée pour toute personne
justiﬁant d'aucune ressource, ou non indemnisée par Pôle Emploi. Pour toute information :
www.auvergnerhonealpes.fr/aide/boursefss Une prise en charge des frais d'hébergement et de
restauration est possible sur cette action.

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

Programme
La formation aborde 4 domaines de compétence :

Accompagnement social et éducatif spécialisé

Conception et conduite du projet éducatif spécialisé
Communication professionnelle
Dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles
Les titulaires d'un diplôme bac + 2, du DE de technicien d'intervention sociale et familiale, du
DE de moniteur éducateur, du DE d'aide médico-psychologique avec 5 ans d'expérience et du
DE d'auxiliaire de vie sociale avec 5 ans d'expérience, peuvent bénéﬁcier d'un allègement d'un
tiers de la durée de formation.
Les titulaires d'une licence, d'un DUT carrières sociales, d'un DE d'inﬁrmières ou de puéricultrice
peuvent bénéﬁcier d'un allègement de deux tiers de la durée de formation.

Cette certiﬁcation est composée de :
DF 1. Accompagnement social et éducatif spécialisé
DF 2. Conception et conduite de projet éducatif spécialisé
DF 3. Communication professionnelle en travail social
DF 4. Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et
interinstitutionnelles

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Aide médico-psychologique
Conseiller/ère d'insertion et de probation
Éducateur/trice de jeunes enfants
Éducateur/trice de la protection judiciaire de la jeunesse
Éducateur/trice spécialisé/e
Moniteur/trice-éducateur/trice

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 1450 h
Durée en entreprise : 2100 h
Durée totale : 3550 h

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)
Recrutement :
Pour accéder à la formation conduisant au DE d'éducateur spécialisé, les candidats doivent
passer :
Une épreuve écrite d'admissibilité permettant de vériﬁer leurs capacités d'analyse, de
synthèse et leurs aptitudes à l'expression écrite
Une épreuve orale d'admission destinée à apprécier leur aptitude et leur motivation à
l'exercice de la profession
Pour se présenter à ces épreuves, 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 IV
du DE d'aide médico-psychologique, avec 5 ans d'expérience
du DE d'auxiliaire de vie sociale, avec 5 ans d'expérience
d'une attestation de réussite de l'examen de niveau organisé par la DRJSCS

Organisme responsable
Association régionale pour la formation, la recherche et l'innovation en pratiques
sociales (ARFRIPS)
Association régionale pour la formation, la[...]
10 impasse Pierre Baizet
69338 Lyon 9e
Tél : 04 78 69 90 90
Fax : 04 78 25 53 38
Mail : info@arfrips.fr
Site web : http://www.arfrips.fr
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