FICHE FORMATION
Educateur spécialisé

DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR SPECIALISE
Diplôme
Diplôme d’état de niveau 6
Grade Licence
Fiche RNCP34825

Le métier
L’éducateur 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 ». [Code de l’Action Sociale et des Familles
Articles D.451-41 et D. 451-41-1]. 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.
Le diplôme d’état d’éducateur spécialisé permet d’exercer dans différents champs :
Protection de l’enfance (MECS, ASE, prévention spécialisée…)
Handicap et maladies mentales (établissements et services médico-sociaux)
Exclusion sociale (CHRS, CADA, chantiers d’insertion, addictologie…)
Protection judiciaire des mineurs

Pré-requis
Baccalauréat
ou
Diplôme de niveau 4 inscrit au RNCP
ou
Validation des Acquis Professionnels
Lieu de formation
IRDTS
6 rue Ernest Caveland
Troubiran – 97300 CAYENNE

La formation
Enseignement théorique : 1450 heures réparties en quatre domaines de formation
DF 1 - La relation éducative spécialisée
DF 2 - Conception et conduite de projet éducatif spécialisé
DF 3 - Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
DF 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
La formation est structurée en 6 semestres universitaires, valorisée en ECTS (180 ECTS dès l’obtention
du diplôme), et organisée en unités d’enseignements en modules.

Durée
3 ans
1450 heures de formation théorique
2100 heures de formation pratique
Voie d’accès
En formation initiale
En formation continue
En apprentissage (à partir de la 2ème année)
Par la VAE
Tarif et modalités de financement
Frais d’admission 95€
Frais d’inscription : 310€/an
En formation initiale ou pour les demandeurs
d’emploi le coût pédagogique est
intégralement pris en charge par la CTG
En formation continue et VAE le coût peut être
accompagné dans le cadre du plan de
développement des compétences de votre
employeur ou de votre CPF
Coût de la formation (hors VAE) :
- 1ère année : 9675€
- 2ème année : 7050€
- 3ème année : 6150€

Formation pratique : 2100 heures organisées en 3 périodes
Première période d’un total de 8 semaines sur les semestres 1 et 2 : 8 semaines en
Semestre 1 et 10 semaines en Semestre 2
Deuxième période d’un total de 24 semaines
Troisième période d’un total de 27 semaines
Le travail personnel : d’un volume de 1490 heures sur le cycle de formation, le travail personnel est
une donnée non négligeable qui fixe l’engagement et l’implication dans les apprentissages.
Méthode pédagogique : La pédagogie active de l’alternance intégrative, demande une forte implication
des apprenants. Elle leur permet d’acquérir les capacités relationnelles et professionnelles nécessaires
à l’exercice de cette profession.
Une partie de la formation pourrait se réaliser en FOAD (Formation Ouverte et A Distance)
Modalités de certification : Elles sont définies par l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’Etat
d’éducateur spécialisé et plus particulièrement dans l’annexe V référentiel de certification.
Les conditions d’admission
La sélection à l’entrée en formation se fait sur étude du dossier et entretien d’admission
Vous êtes lycéens et futurs bacheliers, étudiants en réorientation âgés de -26 ans et en
continuum d’études vous devez vous pré-inscrire sur la plateforme Parcoursup
Vous êtes salariés, demandeurs d’emploi, vous devez vous pré-inscrire auprès de l’IRDTS.

100% de réussite en 2020
Pour nous contacter :
IRDTS - 6 rue Ernest CAVELAND - TROUBIRAN - 97300 CAYENNE
Tel. 05 94 25 34 88 – Email : contact@irdts.org – www.irdts.org

Les formations de l’Intervention Sociale sont financées par la Collectivité Territoriale de Guyane.

