
La relation éducative, fondement du métier :
L’Éducateur Spécialisé (ES) concourt à l’éducation d’enfants, d’adolescents 
ou au soutien d’adultes présentant un handicap, des troubles du 
comportement ou en difficulté d’insertion. Par le soutien, qu’il apporte et 
par des projets qu’il élabore, il aide les personnes en difficulté à restaurer 
ou préserver leur autonomie, à développer des capacités de sociabilisation 
et d’insertion.

Son intervention se situe aussi bien dans le champ du handicap, de la pro-
tection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle, de la préven-
tion spécialisée.

En fonction de son cadre institutionnel et de ses missions, il est également 
amené à organiser et/ou coordonner des projets et/ou mobiliser des 
équipes dans la mise en place d’actions socio- éducatives en interne ou 
dans le cadre de travail en partenariat et en lien avec les réseaux d’acteurs 
du territoire.

Débouchés et domaines d’intervention :
Plus de 62000 Éducateurs Spécialisés exercent leur activité dans les 
domaines de l’action sociale ou médico-sociale :

 Prévention spécialisée.

 Action éducative en milieu ouvert (AEMO).

 Aide sociale à l’enfance.

 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale.

 En établissements (internat, externat).

 Foyers de jeunes travailleurs.

 Services d’aide au travail.

 Handicap : instituts médico-éducatifs, foyers de vie, etc…

Et de nombreuses possibilités 
d’évolution de carrière !

Possibilité 
de double 
diplomation en 
partenariat avec 
l’Université 
Jean-Monnet :
DEES + licence 
en Sociologie ou 
en Sciences de 
l’éducation.

Éducateur 
Spécialisé

DIPLÔME D’ÉTAT 
DE NIVEAU 6

La formation 
d’Éducateur Spécialisé 

est proposée dans nos établissements de :

L'Ain
48 rue du Peloux 
01000 Bourg-en-Bresse

La Loire
42 rue de la Tour de Varan 
42704 Firminy Cedex

La Haute-Savoie
1 bis boulevard du Fier 
74002 Annecy Cedex

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

ou par courrier électronique : concours@enseis.fr

Toutes les infos sur l’entrée en formation :

La certification qualité 
a été délivrée au titre 
des catégories d’action 
suivantes :
• Actions de formation.
• Actions permettant de 
faire valider les acquis de 
l’expérience (VAE).
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Pré-requis :
Baccalauréat ou diplôme équivalent.

Dispositifs d'accès :
 La voie directe (en fonction de la situation 

financière de l’étudiant ou de sa famille, des  
bourses d'étude peuvent être attribuées par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes).

 La voie de l'alternance : contrat d'apprentissage.

 La voie de la formation continue.

 La voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Pour les cas particuliers de financement, nous contacter.

Durée de la formation :
3 ans, dont :

 1450 heures de formation théoriques et 
 2100 heures de formation pratique (stage ou employeur).

Objectifs de la formation :

 Acquérir des connaissances disciplinaires en sciences humaines et sociales 
favorisant la compréhension de la personne, du groupe et de l’environnement social 
de l’éducation spécialisée.

 développer des connaissances techniques et mobiliser dans la pratique des 
supports à l’action éducative.

 Acquérir des méthodes de travail propres à l’éducation spécialisée.

 Valoriser les savoirs expérientiels en mobilisant la réflexivité sur la pratique 
professionnelle en acte.

 Intégrer la démarche et les méthodes de la recherche en sciences sociales à 
l’exercice professionnel de l’éducation spécialisée.

 Enrichir ses compétences informationnelles, numériques et communicationnelles.

Domaines de compétences :
DC1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé (500 heures).

DC2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé (400 heures).

DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et 
communication professionnelle (300 heures).

DC4 : Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et 
interinstitutionnelles (250 heures).

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l'unité de formation 
"Initiation à la méthode de recherche".

Méthodes pédagogiques :
Alternance des méthodes expositives, interrogatives et actives (cours magistraux, 
travaux dirigés, coopération et collaboration par groupes, ateliers de mises en 
situations concrètes, étude de cas, conduite de projets) et mise en pratique des 
apports théoriques et méthodologiques (stages / alternance intégrative).

Modalités d'évaluation et de certification :
La formation est sanctionnée par le Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé délivré par le 
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
La certification est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles.
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Comment entrer 
en formation :
L’entrée en formation se fait sur sélection.
L'inscription et la saisie du dossier se font sur : 

Suite à cette inscription, les candidats sont convoqués à une épreuve orale 
d’admission organisée par l’ENSEIS, permettant d’évaluer leurs aptitudes 
et leur motivation.
Les dates et règlement d’admission, les modalités des épreuves 
et les coûts sont consultables sur Parcoursup ainsi que sur notre 
site internet :


