DIPLOME D’EDUCATEUR SPECIALISE
Diplôme d’Etat – Formation Initiale site de Valence uniquement
ATTENTION ! Diplôme d’Etat en cours de réforme - Fiche à titre indicatif Niveau requis
Baccalauréat ou équivalent de niveau IV
Admission sur Parcoursup 2019
Durée de la formation : 3 ans
Diplôme d’Etat de Niveau II Bac +3
Lieu de la formation : Valence
Validation 180 ECTS
Parcours Commun aux métiers du travail social (Educateur de Jeunes Enfants, Assistant de
Service Social…)
Le métier d’Educateur spécialisé :
L’éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de protection et
d’insertion, aide au développement de la personnalité et à l’épanouissement de la personne ainsi
qu’à la mise en œuvre de pratiques d’action collective en direction des groupes et des territoires.
Il intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du handicap, de la protection
de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale. Il est employé par les collectivités territoriales, la
fonction publique et principalement par des associations.
Programme de la formation :
A l’ESSSE, les formations sociales post BAC s’inscrivent, depuis la
rentrée 2013, dans le système de formation européen avec la mise
en œuvre du protocole de Bologne et de l’architecture des
formations en ECTS, à hauteur de 180 crédits ECTS.
Elle se décline à travers :
Une qualification par la pédagogie de l’alternance
La mise en œuvre de transversalités entre les formations sociales
La préparation au Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé

FORMATION THEORIQUE : 1450 heures
L'enseignement théorique se décompose en quatre domaines de
formation (DC) :
DC1-500 h – La relation éducative spécialisé
DC2-400 h – Conception et conduite de projet éducatif spécialisé
DC3-300 h – Travail en équipe pluriprofessionnelle et
communication professionnelle
DC4-250 h – Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et
réseaux
FORMATION PRATIQUE : 2100 heures (60 semaines)
3 stages de formation pratique sur Sites Qualifiants répartis sur les
3 années de formation

Comment s’inscrire ?
Sur la Plateforme Parcoursup dès janvier 2019
N’hésitez pas à nous contacter en nous écrivant à
admission@essse.fr
Toutes les informations sur notre site internet www.essse.fr

Les + ESSSE :
Un des stages peut se
réaliser à l’étranger
Présence
sur
la
Région
Rhône-Alpes
grâce à ses 2 sites de
formation :
Lyon
/
Valence
Un Centre de
Ressources
Documentaires
Les + de la formation :
Bonne insertion
professionnelle
Accessible par la VAE
Allègement possible

Les atouts d’un ES
Dispositions
empathiques
Sens des
responsabilités
Engagement
personnel
Ouverture aux
autres

