Educateur Spécialisé
Diplôme d’Etat
Métier
L’Educateur Spécialisé est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d’un
mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne, dans une démarche éducative
et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le
développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou
d’insertion.
L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique dans le respect de
l’altérité. Il favorise l’instauration d’une relation à l’autre en adoptant une démarche
réflexive sur ses pratiques professionnelles. Il s’inscrit dans une analyse partagée de sa
pratique professionnelle dans le respect de la confidentialité des informations
concernant les personnes.

Objectifs
L’Educateur Spécialisé travaille auprès d'enfants, adultes, familles et groupes en
difficulté en situation de vulnérabilité ou de handicap auprès desquels il contribue à
créer les conditions pour qu'ils soient protégés et accompagnés, considérés dans leurs
droits et puissent les faire valoir.
L'éducateur spécialisé contribue au processus de socialisation et d'autonomie des
personnes. Il favorise le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans
l'environnement des personnes et de la société. Il aide au développement de la
personnalité et à l'épanouissement de la personne et peut contribuer à son insertion
socioprofessionnelle. L’Educateur Spécialisé établit une relation éducative à partir de
ses observations et de situations du quotidien dans des espaces institutionnels formels
et informels.
Dans sa pratique, il adopte des attitudes et des postures basées notamment sur
l'empathie, l'écoute et la bienveillance. Il s'adapte à l'autre en se rendant disponible. Il
est amené à élaborer un accompagnement éducatif avec la personne ou le groupe
dans une temporalité tenant compte des singularités, des aspirations et des
potentialités de chacun.
Il s'inscrit dans un travail d'équipe avec laquelle il partage et analyse des hypothèses
de travail adaptées aux besoins repérés. Il conçoit, conduit, évalue des actions socioéducatives dans le cadre de projets personnalisés, crée et met en œuvre des actions
mobilisant différentes méthodologies, propose des activités, des médiations et fait
preuve de créativité.

Diplôme d’Etat de niveau 6

Formation à :
GRENOBLE
VALENCE

Prérequis :
Post Bac
Dispositifs d’accès :
Formation Initiale
Formation Continue
Apprentissage
VAE - Validation des Acquis
de l’Expérience
Retrouvez l’ensemble des
dispositifs d’accès sur notre site
internet.
Durée de la formation :
36 mois
Programme :
1 450 h de formation
pratique
2 100 h en entreprise
Financement :
Sélection : 80€
Droits d’inscription
universitaire : 170€
Frais de scolarité : 745€

Code RNCP 2348

Cette formation est autorisée par
la Région Auvergne Rhône Alpes
qui concourt à son financement.
Action de formation

Méthode & outils pédagogiques
La formation s’organise sur 6 semestres à partir de modules communs aux formations ASS, EJE et ES et de modules
spécifiques centrés sur le métier.

blob:https://teams.microsoft.com/b6a8e14a-dfaa-4534-b898-654bd77fad4a

Compétences
DC1 - 500h : La relation éducative spécialisé
DC2 - 400h : Conception et conduite de projet éducatif
spécialisé
DC3 - 300h : Travail en équipe pluri professionnelle et
communication professionnelle
DC4 - 250h : Dynamique interinstitutionnelle,
partenariats et réseaux

Certification
8 épreuves de certification D.E. (cf. Référentiel arrêté
du 22/08/2018) valorisé 180 ECTS.

Check-list de l’inscription
1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site.
2 - Inscription sur Parcoursup.fr
3 - Pour les salariés en situation d’emploi : inscription en ligne
accompagné de l’ensemble des documents demandés.

Pour toute demande de renseignement :
Lyon : Service Admission Lyon - Valence
04 78 83 40 88
admission@ocellia.fr
Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles
04 76 09 02 08
contactgrenoble@ocellia.fr

Retrouvez l’intégralité des informations de la formation sur notre site internet :
Centre de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 82.69.00313.69 auprès du préfet de la région Rhône Alpes.
Code NAF : 8542Z – Siret 302 938 832 00045 – Déclaration d’Activité n° 82690031369

