
La profession

L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au soutien d’adultes
présentant un handicap, des troubles du comportement ou qui ont des difficultés d’insertion. Par le
soutien qu’il apporte et par les projets qu’il élabore, il aide les personnes en difficulté à restaurer
ou à préserver leur autonomie, à développer leurs capacités de socialisation, d’intégration et
d’insertion. Il favorise également les actions de prévention. 
Son intervention se situe aussi bien dans le champ du handicap, de la protection de l’enfance, de
l’insertion sociale et professionnelle, de la prévention spécialisée. Il est également de plus en plus
appelé à intervenir dans le cadre de projets de développement local.
Il accompagne, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou
des familles en difficulté dans leur développement de leurs capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration ou d’insertion

Les aptitudes Les lieux d'intervention
Grande attention aux problèmes sociaux et
humains 
Capacité à travailler en équipe 
Créativité 
Sens des responsabilités 
Engagement personnel 
Capacité d’écoute 
Solide équilibre psychologique 

Collectivités locales, associations,
entreprises, établissements publics
Fonctions publiques (État, Hospitalière,
Territoriale)
Maisons d’enfants à caractère social, foyers
de l’enfance, foyers jeunes travailleurs,
centres maternels, 
En milieu ouvert : club de prévention, action
éducative en milieu ouvert (AEMO), aide
sociale à l’enfance, centres sociaux;
En établissement, à l’internat comme à
l’externat : foyers de jeunes travailleurs,
centres d’aide par le travail, instituts médico-
éducatifs, CHRS...

Formation
de 3 ans

EDUCATEUR SPÉCIALISÉ
Diplôme d'Etat de niveau 6
Le Diplôme d’Éducateur Spécialisé est un diplôme de niveau 6 gradé licence (BAC+3) délivré au nom du ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
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89 %
Taux de réussite 2022

90 %
Taux d'insertion 2022
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Les outils

Cours, conférences, séminaires,
débats, travaux de groupe, enquêtes,  
 accompagnements aux écrits et au
numérique, projets individuels et
collectifs, projets de mobilité
internationale, plateformes numérique,
aménagements pour les personnes en
situation de handicap (SocialLab)

Les modalités d'évaluation

Présence aux cours et méthodologies, participation,
travaux intermédiaires (DST, fiches de lecture, exposés
collectifs, enquête de terrain, travaux de groupe) et
dossiers écrits de contrôle continu + présentation orale
ou épreuve sur table (voir référentiel de certification),
rédaction et soutenance d’un mémoire professionnel.
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 d'études possibles à l'international

Le contenu de la formation

4 domaines de compétences (DC) :

DC 1 : La relation éducative spécialisée (450h)
DC 2 : Conception et conduite de projets
éducatifs spécialisés (500h)
DC 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et
Communication professionnelle (250h)
DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles,
partenariats et réseaux (250h)

1 450 heures de formation théoriques

2 100 heures de formation pratique

1 stage de 8 semaines en 1ère année
(ou 2 stages de 4 semaines) 

1 à 3 stages d'une durée totale de 52 semaines
(répartis entre la 1e année et la 3e année) 

Une formation professionnelle en 3 ans en formation initiale ou situation d’emploi, soit 1450 heures
théoriques et 2100 heures pratiques. Les allègements de formation sont étudiés individuellement
avant l’entrée en formation (voir protocole d'admission) et dépendent des titres détenus par les
candidats. Des dispositions spéciales sont prévues pour les personnes déjà titulaires d’un diplôme en
travail social. Pour les conditions d’accès par la VAE, consulter notre site Internet.
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FINANCEMENT INSCRIPTION
NOMBRE DE

PLACES

Etudiants 
Formation financée par 

la Région SUD
60

Demandeurs
d'emploi

Formation financée par 
la Région SUD

Dossier à télécharger sur
www.irts-pacacorse.com

25

Salariés
Employeur, OPCO, 
Transition Pro, CPF...

Dossier à télécharger sur
www.irts-pacacorse.com

35

Être titulaire du baccalauréat ou;
Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV ou;
Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels (VAP).

Les conditions d'admission

Et satisfaire à l'épreuve orale d'admission

Les coûts 

Frais de sélection : 80€
Droits d'inscription : 170€ par année de formation Coût de la formation : 17 400€ 

 (uniquement pour la formation initiale) :CVEC  95€ 

Les financements

code RNCP : 34825



Les interlocuteurs

Assistantes de formation
Morgane Halladj
04 91 76 99 44
morgane-halladj@irts-pacacorse.com

Sites de formation

Virginie Santabodia
04 91 76 99 06
virginie-santabodia@irts-pacacorse.com

www.irts-pacacorse.com

@irtspacaetcorse

@irts-paca-et-corse

@IRTSPACACorse

@irtspacacorse

@irtspacacorse

Prestations, locaux accessibles et référents
aux personnes en situation de handicap

Suivez-nous

IRTS PACA CORSE
Site des Flamants

10 rue Alexandre Ansaldi
13 014 Marseille
04 91 67 13 00

IRTS PACA CORSE
Site de Digne les Bains

09 avenue Paul Martin
04 000 Digne-les-Bains
04 91 67 13 00


