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Niveau III (ou assimilés)

En savoir plus
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Éducateur spécialisé
Diplôme d’État

L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans 
une temporalité. Il aide et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté.

Objectifs
Intervenir auprès de toute personne 
ou groupe connaissant des problèmes 
de socialisation et d’intégration dans la 
société grâce à une formation pratique 
et théorique.

Programme
√  Accompagnement social et éducatif 

spécialisé

√  Participation à l’élaboration et à la 
conduite du projet éducatif spécialisé

√  Travail en équipe pluri-professionnelle

√  Implication dans les dynamiques 
institutionnelles

Public
Voie promotionnelle : 
Salariés ou apprentis du secteur socio 
éducatif, présentés par leur employeur 
qui s’engage à financer leur formation 

Voie directe : 
Être âgé de 18 ans au 1er octobre de 
l’année d’entrée en formation et être 
titulaire du baccalauréat ou équivalent

Durée
1 450 h

Grade licence

L'éducateur spécialisé contribue au processus de socialisation et d'autonomie des personnes et favorise
le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans l'environnement des personnes et de la société.
Il aide et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté.

Contribuer à créer les conditions pour
que les personnes soient protégées et
accompagnées, considérées dans leurs
droits et puissent les faire valoir

Concevoir, conduire, évaluer des
actions socio-éducatives dans le cadre
de projets personnalisés, créer et met-
tre en œuvre des actions mobilisant
différentes méthodologies, proposer
des activités, des médiations et faire
preuve de créativité.

La relation éducative spécialisée

Conception et conduite de projets
éducatifs spécialisés

Travail en équipe pluriprofessionnelle
et communication professionnelle

Dynamiques interinstitutionnelles,
partenariats et réseaux

Sur 3 ans

Toute personne titulaire du baccalauréat
ou d'un diplôme ou certificat au moins de
niveau IV ou bénéficiant d'une validation
en application de l'article L613-5 du code
de l'éducation

(formation théorique)
2100 h (formation pratique)
Sur 3 ans
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