Éducateur spécialisé

> SANITAIRE & SOCIAL Métiers & formations

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
DU MÉTIER

Il peut aussi se voir confier la responsabilité
d’une circonscription d’action sociale ou
occuper un poste de conseiller technique.

L'éducateur spécialisé concourt à l'éducation
d'enfants et d'adolescents ou au soutien
d'adultes présentant des déficiences
physiques, psychiques, des troubles
du comportement ou qui ont des difficultés
d'insertion.

Les éducateurs spécialisés peuvent aussi
poursuivre une formation supérieure pour
préparer le Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale (CAFERUIS), le Diplôme
d’État d’Ingénierie Sociale (DEIS), le Certificat
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur
d’Établissement ou de Service d’intervention
sociale (CAFDES).

Par les projets qu'il élabore avec les
personnes en difficulté, il les aide à restaurer
ou à préserver leur autonomie. Il favorise
également les actions de prévention.
Son intervention se situe aussi bien dans
le champ social que dans le champ scolaire,
celui de la santé ou encore de la protection
judiciaire de la jeunesse dans le cadre
généralement d’une équipe pluridisciplinaire.
Il est également de plus en plus appelé à
intervenir sur le développement local d'un
quartier ou d'une communauté.
Ce métier nécessite un intérêt pour les
problèmes sociaux et humains, une capacité
à travailler en équipe, de la créativité, le sens
des responsabilités et un engagement
personnel pour exercer dans toutes
les structures ou services (milieu ouvert
ou internat).
Ses compétences sont sollicitées :
• en milieu ouvert : club de prévention, action
éducative en milieu ouvert (AEMO), aide
sociale à l'enfance, investigation et orientation
éducative, centres sociaux…
• en établissement, que ce soit en internat
ou en externat : foyers de jeunes travailleurs,
Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT), instituts médico-éducatifs, centres
d'hébergement et de réadaptation sociale…
Le métier d’éducateur spécialisé s’inscrit
dans une “famille” d’intervenants à vocation
socio-éducative : aide médico psychologique,
moniteur éducateur,…

LES VOIES D’ACCÈS AU MÉTIER
Un diplôme d’État
Pour exercer le métier d’éducateur spécialisé,
il faut obtenir le Diplôme d'État d'Éducateur
Spécialisé (DEES).

Trois voies de formation
pour le préparer
• Première voie : préparer le DEES dans
une école autorisée à dispenser la formation.
L’entrée dans ces écoles se fait par réussite
à un examen d’admission. Il est ouvert aux
titulaires du bac, d'un diplôme d'État de
travail social ou paramédical sanctionnant
2 ans de formation ou du certificat d'aptitude
aux fonctions d'aide médico-psychologique
avec 5 ans d'expérience professionnelle.
La durée de la formation est en principe
de 3 ans. Elle est de 4 ans pour des personnels
en situation d’emploi sur des postes éducatifs.
• Deuxième voie : préparer un DUT Carrières
sociales option éducation spécialisée
et poursuivre sur place sa 3ème année en vue
du Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé
dans les IUT de Grenoble ou de Tourcoing.
• Troisième voie : effectuer un parcours par
apprentissage (contrat d’apprentissage en
1, 2 ou 3 ans).

Avec de l’expérience professionnelle et une
formation complémentaire, l’éducateur
spécialisé peut exercer des fonctions de chef
de service ou de directeur d’établissements.

Pour des informations
complètes,
connectez-vous sur

http://www.prim-nordpasdecalais.fr

Établissement public
Établissement privé
Établissement financé
par le Conseil régional
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9 ÉCOLES, 1 IUT ET 1 CFA PRÉPARENT
AU MÉTIER D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
DANS LE NORD–PAS DE CALAIS

Nord
Institut Régional du Travail Social
Nord-Pas de Calais
IRTS Dunkerque
Synergie Park
Rond Point de l’Europe
59760 GRANDE-SYNTHE
École Européenne Supérieure
en Travail Social de Lille
22 rue Halévy
59 000 LILLE
03 20 93 70 16
Institut Régional du Travail Social
Nord-Pas de Calais
IRTS Lille
Site Métropole Lilloise
Rue Ambroise Paré - BP 71
59 373 LOOS Cedex
03 20 62 53 70

Pas-de-Calais

École Européenne Supérieure
en Travail Social de Maubeuge
2 rue du Gazomètre
59 600 MAUBEUGE
03 27 62 87 22
Université de Lille 3
I.U.T B Carrières sociales
Option Éducation spécialisée
35 rue Sainte Barbe - BP 70460
59 208 TOURCOING cedex
03 20 76 25 68

AFERTES - Centre de Formation et de
Recherche en Travail Educatif et Social
5 rue Paul Perrin
BP 225
62 000 ARRAS
03 21 60 40 00
Institut Régional du Travail Social
Nord-Pas de Calais
IRTS Arras
Site d'Artois - Pas-de-Calais
5 rue Maurice Schuman
62 000 ARRAS
03 21 24 09 09
Institut Régional du Travail Social
Nord-Pas de Calais
IRTS Berck
Site Côte d’Opale
Avenue du Docteur Victor Ménard - BP 133
62 604 BERCK-SUR-MER
03 21 89 97 00

Apprentissage
CFA ADAMSS 59/62
IRTS Nord-Pas de Calais
Rue Ambroise Paré - BP 71
59 373 LOOS cedex
03 20 62 53 70

Institut Régional du Travail Social
Nord-Pas de Calais
IRTS Valenciennes
Site Hainaut-Cambrésis
35 rue Ernest Macarez
59300 VALENCIENNES
03 20 93 70 16

AIDES FINANCIÈRES :
Ces formations peuvent être prises en charge pour les salariés dans le cadre des dispositifs
de formation professionnelle mobilisables par leurs employeurs.

BOURSE D'ÉTUDES :
Les étudiants peuvent bénéficier durant les 3 années de formation, sous certaines conditions
de ressources, d'une “bourse d'études” allouée par le Conseil régional. Toutes les informations
sont sur http://scribe.nordpasdecalais.fr

