
Formation Educateur Spécialisé

Intitulé des modules Prérequis ECTS Principaux contenus

S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6

Environnement et contexte de l'intervention. non 3 Théories de la socialisation ; représentations et identités sociales.

Développement de la personne tout au long de la vie 

(1).
non 6

Le fonctionnement psychique de l'être humain du point de vue psychanalytique ; le 

développement de l'enfant (psychoaffectif, cognitif, social, psychomoteur et langagier) ; 

psychologie de l'adolescent ; vieillissement psychologique ; besoins fondamentaux.

Déficiences, inadaptations, handicaps. 2
Notions de déficience, incapacité, handicap ; classifications ; environnement juridique 

de la personne en situation de handicap ; accompagnement éducatif.

Théories de la relation : approche pluridisciplinaire. 2
Les différentes formes d'entretien et leurs caractéristiques ; approche clinique de la 

relation ; analyse des pratiques ; approche systémique et relation éducative.

Clinique de la relation d'accompagnement (1). 10 Accompagnement à la professionnalisation.

Clinique de la relation d'accompagnement (2). oui 7 Accompagnement  à la professionnalisation ; préparation à la certification.

Développement de la personne tout au long de la vie 

(2).
oui 8

Psychopathologie ; violence et agressivité ; processus d'intégration ; accès aux droits ; 

droits de la protection sociale ; sociologie des problèmes sociaux ; justice pénale, justice 

des mineurs.

Processus et dispositifs d'intégration : intégrations, 

diversité et discriminations.
8 Travail, emploi, chômage. A nalyse des politiques et dispositifs : logiques et philosophie.

Clinique de la relation d'accompagnement (3). oui 9
Accompagnement à la professionnalisation ; préparation à la certification ; conduite 

d'entretiens ; relation d'accompagnement sur le plan pédagogique.

Clinique de la relation d'accompagnement (4). 7 Accompagnement à la professionnalisation ; préparation à la certification.

Connaissance de l'homme et travail social. 3
Présentation des sciences humaines et sociales contributives au travail social ; 

introduction et présentation des différentes méthodologies des disciplines .

Philosophie, pratiques et effets des activités éducatives 

et scolaires.
non 7

Notions et courants pédagogiques ; philosophie de l'éducation ; éthique de la fonction 

éducative ; sociologie de l'école ; découverte des modalités de base de la pratique 

d'une techique, expérimentation et analyse.

Projet éducatif spécialisé (1). oui 10

Repérage et compréhension de la notion de projet ; pédagogie du projet ; méthodologie 

de recueil de données relatives à une situation ; modalités de mise en œuvre d'une 

technique éducative avec un public fragilisé.

Projet éducatif spécialisé (2). oui 8
Approche pluridisciplinaire de la relation éducative spécialisée ; analyse d'une 

intervention éducative réalisée en stage.

Approche de la famille. 5
Sociologie de la famille contemporaine ; anthropologie de la famille ; droit de la famille ; 

droit de l'enfant ; approche systémique de la famille.

Projet éducatif spécialisé (3). oui 8

Méthodologie de projet ; comptabilité et gestion de projets ; expérimentation et mise en 

œuvre d'une technique ; initiation à la formalisation écrite des données recueillies en 

stage.

Projet éducatif spécialisé (4). oui 10
étapes de la mise en œuvre de la méthodologie de projet ; conception du mémoire 

professionnel.

Projet éducatif spécialisé (5). oui 6
Méthodologie de projet : évaluation du projet ; conception du mémoire professionnel et 

préparation à la certification.

Migrations. 7
Législation antidiscriminatoire ; approche sociohistorique de l'immigration et des 

discriminations ; sociologie de l'immigration ; droits des étrangers.

DC 1    

62  ECTS

Accompagnement social et 

éducatif spécialisé.

DC 2    

64  ECTS

Conception et conduite du 

projet éducatif spécialisé.
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Formation Educateur Spécialisé

Intitulé des modules Prérequis ECTS Principaux contenus

S1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6

Se former en travail social, devenir un professionnel du 

travail social.
2

Présentation de la formation ; représentations et histoire du travail social ; 

accompagnement du stage.

Institutions, équipes et communication professionnelle. non 10
Communication et relations interpersonnelles ; groupes et équipes ; transmission de 

l'information en équipe.

Contexte institutionnel et travail en équipe. 6
Sociologie des organisations ; initiation aux écrits professionnels ; préparation à la 

certfication.

Influence et communication. oui 3
Influence et perception sociale ; conduite de réunion ; outils de la communication ; 

déontologie, responsabilité professionnelle ; préparation à la ceritfication.

Coordination, conflits, changements. oui 4
Pouvoir et coordination ; changement et innovation dans les organisations ; conflit et 

désaccord ; risques psychosociaux.

Interculturalité. oui 2
Interculturalités et valeurs ; transculturalité ; intervention sociale ou éducative en 

contexte interculturel.

Les cadres institutionnels et juridiques de l'action 

sociale.
2

Droit public et cadre institutionnel de l'action sociale ; protection de l'enfance ; droit du 

handicap ; droits de l'usager.

Environnement social et enjeux de la solidarité. 3
Risques économiques et sociaux contemporains (choix économiques, justice sociale et 

inégalités, dette sociale, …) ; pauvreté, exclusions et politiques sociales.

Territoires, projet et dynamiques partenariales (1). 9
Approche conceptuelle des notions de partenariat, réseau et territoire ; préparation à la 

certification.

Territoires, projets et dynamiques partenariales (2). 6 Territoires et développement ; préparation à  la ceritfication.

Dynamiques institutionnelles et actualisation des 

connaissances (1).
3 Préparation de la certification ; contenus optionnels.

Dynamiques institutionnelles et actualisation des 

connaissances (2).
4 Préparation de la certification ; contenus optionnels.

NOMBRE DE CREDITS 180

NOMBRE DE SEMAINES DE STAGE 8 8 15 8 14 7

DC 3    

27   ECTS

Communication 

professionnelle.

DC 4  

27  ECTS

Implication dans les 

dynamiques partenariales, 

institutionnelles et inter-

institutionnelles.
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