
FORMATION au Diplôme d’État 
« Éducateur Spécialisé » - ES

3 ans de formation - niveau 6 (Licence)

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.

SUITE DE PARCOURS ET 
DÉBOUCHÉS

L’Éducateur Spécialisé est surtout employé par les 
associations du champ de l’éducation spécialisée, mais 
aussi par les collectivités locales (départements et 
communes) et divers organismes d’accueil spécialisé.

Ses compétences sont sollicitées en milieux ouverts 
(AEMO, Aide Sociale à l’Enfance, centres sociaux...) 
ou fermés (internats et externats, ateliers protégés, 
hôpitaux de jour, foyers d’accueil pour enfants et jeunes 
inadaptés, foyers de jeunes travailleurs, Établissements 
et Services d’Aide par le Travail, Instituts Médico-
Educatifs, Centres d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale...).

Avec quelques années d’expérience et une formation 
complémentaire, l’Éducateur Spécialisé peut assurer la 
responsabilité d’ un service  ou diriger un établissement.

PUBLIC VISÉ

• Etudiants et / ou lycéens
• Salariés en emploi ou en reconversion 

professionnelle
• Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS

• Niveau requis : baccalauréat

VOIE D’ACCÈS

• Formation initiale
• Apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• VAE

DURÉE

La formation se déroule en 3 ans et est 
répartie de la manière suivante : 
• 1450 heures d’enseignements 

théoriques
• 2100 heures de stages professionnels 

soit 15 mois

MODALITÉ ET DÉLAI 
D’ACCÈS

Inscription via la plateforme Parcoursup -
plus d’informations sur le site internet

INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL
PIERRE BOURDIEU

8 cours Léon Bérard, 64000 PAU
05 59 84 93 93
www.its-pau.fr



OBJECTIFS ET CONTENU 
DE LA FORMATION

• DC1 : La relation éducative spécialisée 
(500h)
Elaborer une relation éducative, analyser la 
construction d’un accompagnement éducatif

• DC2 : Conception et conduite de projet 
éducatif spécialisé (400h)
Accompagner à l’implication de la personne ou 
du groupe dans son projet éducatif, concevoir 
et conduire un projet éducatif

• DC3 : Travail en équipe pluri-professionnelle 
et communication professionnelle (300h)  
Savoir élaborer et transmettre une 
communication écrite et orale, assurer une 
communication professionnelle en travail social

• DC4 : Dynamiques interinstitutionnelles, 
partenariat et réseau (250h) 
Connaître et analyser les contextes 
institutionnels, savoir mobiliser des acteurs et 
des partenaires

MÉTHODES MOBILISÉES

• Présentiel / distanciel / FOAD
• Alternance entre enseignement théorique 

et période de formation pratique sur Site 
Qualifiant

• Accompagnement individualisé
• Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / Cours 

magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque bloc de compétences est validé par des 
épreuves de certification définies dans l’arrêté du 
10 mars 2020 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur 
spécialisé. 

MOBILITÉ NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

Les référents mobilité nationale & internationale
seront vos interlocuteurs privilégiés pour vos 
projets de formation toute ou en partie dans 
une région différente ou à l’étranger. Ils vous 
apporteront des réponses personnalisées, 
adaptées à votre
situation ou vos envies.

TARIF

Pour les étudiants et demandeurs d’emploi
FORMATION INITIALE
Coût pédagogique pris en charge par le Conseil 
Régional Nouvelle-Aquitaine. 

Restent à charge les frais d’inscription et de 
scolarité > pour en savoir plus : www.its-pau.fr

Des aides financières peuvent vous être 
attribuées > voir sur le site internet de l’ITS

Pour les professionnels en situation d’emploi  
FORMATION CONTINUE
Coût pédagogique 17 400 € pour un parcours 
complet - tarif non assujetti à la TVA - tarif 
indicatif sur la base de l’année précédente.
N’hésitez pas à demander un devis à la secrétaire 
de formation (contact ci-dessous)

CONTACTS :

RESPONSABLE DE FORMATION
Nathalie GRENIER
nathalie.grenier@its-pau.fr 

SECRÉTAIRE DE FORMATION
Sylvie Lartigau
sylvie.lartigau@its-pau.fr

SERVICE SÉLECTION / ADMISSION
admission@its-pau.fr

SERVICE VAE
Véronique FLORIAN
veronique.florian@its-pau

CFA DE L’ITS, APPRENTISSAGE
cfa@its-pau.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
accessibilite-handicap@its-pau.fr

Formations et locaux 
accessibles aux

personnes en 
situation de handicap 
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