
avec
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Diplôme  :
Diplôme d’Etat de niveau III

(équivalent au BTS, BAC +2)

Pré-requis  :
Diplôme, certificat ou titre pro-

fessionnel ou technologique ho-

moogué ou enregistré de niveau 

IV , ou de niveau V  avec 3 ans 

d’expérience professionnelle et 

en situation d ‘emploi de moni-

teur d’atelier ou d’éducateur 

technique spécialisé.

calendrier  :
Début des inscriptions : 

19 septembre 2016

Fin des inscriptions : 

31 mars 2017

Entrée en formation : 

septembre 2017

Le Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé atteste des compétences 
professionnelles pour intervenir en matière d’inclusion sociale et profes-
sionnelle auprès des personnes "dites" handicapées ou ayant des difficultés 
d’ordre social ou économique.
L’Educateur Technique Spécialisé (ETS) assure un accompagnement éducatif 
et technique de ces personnes par l’encadrement d’activités, par la formation 
professionnelle et la mise en oeuvre d’un parcours d’insertion.
L’Educateur Technique Spécialisé est un travailleur social. Il contribue à l’in-
clusion sociale et professionnelle des personnes par l’encadrement d’activités 
techniques et par des relations avec les entreprises de son environnement au 
cours d’un accompagnement professionnel, éducatif et social.
Il travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec d’autres 
acteurs sociaux, médicaux, économiques et du domaine de la formation. L’ETS 
exerce ses fonctions dans des établissements et services sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux, dans les entreprises de travail protégé, en milieu ouvert ou 
dans des dispositifs d’insertion des secteurs public et privé.
Il travaille auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes ayant un handicap ou 
une inadaptation en promouvant des actions économiques, de formation et 
d’inclusion.

le Métier

Insertion Professionnelle

Le Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé permet d’exercer pour :
-  Les centres d’apprentissage spécialisés (Instituts Médico-Educatifs, Etablis-

sements et Service d’Aide par le Travail, Instituts Thérapeutiques, Educatif 
et Pédagogiques, Maisons d’Enfants à Caractère Social);

- Les Entreprises Adaptées;
-  Les centres de réadaptation - structures d’insertion et de formation profes-

sionnelle;
- Les clubs de prévention - chantiers d’insertion;
- Les foyers ou maisons d’accueil;
- Les hôpitaux...

lieu de formation  :
IRTS de Lorraine 

Site de Metz

41, avenue de la Liberté  

Le Ban Saint-Martin

57063 METZ Cedex 02

educateur Technique Spécialisé

IRTS de Lorraine
Site de Metz : +33 (0)3 87 31 68 00
Site de Nancy : +33 (0)3 83 93 36 00

www.irts-lorraine.fr - com@irts-lorraine.fr
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Durée  :
3 ans

1200 heures de formation 

théorique et technique en centre

1960 heures (56 semaines) de 

formation pratique

voie d’accès :
En formation initiale (étudiants 

ou demandeur d’emploi)

En situation d’emploi - forma-

tion continue (CDD, CDI, contrat 

de professionnalisation, contrat 

aidés, CIF, plan de formation...)

Par apprentissage : voir www.irts-

lorraine.fr, rubrique : CFA

Par la VAE : voir www.irts-lorraine.

fr, rubrique : Se perfectionner 

Responsable :
Florence MONTAGNE

La formation pratique se décompose en 2 stages de découverte des milieux 
ordinaires d’insertion professionnelle de 12 semaines (420 heures) et de 4 
semaines (140 heures), un stage d’une durée minimum de 8 semaines (240 
heures), et un stage long d’une durée de 32 semaines (1120 heures).
Pour les personnes en situation d’emploi la formation pratique est complétée par 2 
stages hors terrain employeur en 1ère et 2ème année de 8 semaines (180 heures) 
chacun.

La formation théorique vise l’acquisition de compétences dans 4 domaines :
- L’accompagnement social et éducatif spécialisé;
-  La conception et la conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé : 

organisation de l’environnement d’apprentissage et de production, conduite et 
évaluation d’un parcours de formation et d’insertion professionnelle;

-  La communication professionnelle : travail en équipe pluriprofessionnelle, 
coordination;

-  L’implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interins-
titutionnelles : implication dans les dynamiques institutionnelles, travail en 
partenariat et en réseau.

Pour faciliter la mobilité internationale et la reconnaissance de la formation 
au niveau 6 du cadre européen des certifications, la formation est structurée 
en 6 semestres universitaires, valorisée en ECTS (180 ECTS dès l’obtention du 
diplôme), et organisée en 42 modules.
Les stages des semestres 3, 4, 5 ou 6 peuvent être réalisés et validés dans un 
pays étranger, européen ou non.

la Formation

educateur Technique Spécialisé

IRTS de Lorraine
Site de Metz : +33 (0)3 87 31 68 00
Site de Nancy : +33 (0)3 83 93 36 00

www.irts-lorraine.fr - com@irts-lorraine.fr

-  Une épreuve écrite d’admissibilité qui a pour objet de vérifier la qualité de 
l’expression écrite, la rigueur du raisonnement, l’esprit de logique et les capa-
cités d’analyse et de synthèse du candidat.
Les lauréats de l’Institut de l’Engagement sont dispensés de l’épreuve écrite.

-  Une épreuve orale d’admission constituée de deux entretiens destinés à ap-
précier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession 
compte tenu des publics accompagnés et du contexte de l’intervention.

L’admission à cette formation bénéficie du dispositif d’admissibilité com-
mune. Ainsi, tout candidat admissible à l’écrit, dans l’un des établissements  
UNAFORIS adhérents au dispositif, peut faire valoir cette admissibilité pour accé-
der à l’épreuve d’admission orale dans les autres établissements. Plus d’informa-
tions sur www.irts-lorraine.fr - rubrique "s’inscrire".

l’admission


