
Formation Educateur Technique Spécialisé

Intitulé des modules Prérequis Principaux contenus

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 ECTS

Se former en travail social, devenir un professionnel du travail social 2 Présentation de la formation ; conférence Freinet ; catégorisations sociales ; représentation des métiers.

Connaissance de l'homme et  travail social : sciences sociales, 

humaines et art.
4

épistémologie générale et philosophie des sciences ; sciences humaines et sociales ; savoirs 

professionnels ; découverte des disciplines.

Développement de la personne tout au long de la vie (1). 2
Psychologie clinique et psychologie du développement de l'enfant ; développement physique et 

psychomoteur ; développement du langage.

Développement de la personne tout au long de la vie (2). 4
Processus de socialisation ; névroses et psychoses ; psychologie de l'adolescent ; psychologie du 

vieillissement ; les âges de la vie.

Approche pluridisciplinaire et professionnelle des publics et des 

problèmatiques.
oui 6

Handicaps, inadapatations, troubles du comportement ; représentations et perception sociale ; les 

développements différents ou perturbés ; éléments de psychopathologie.

Théorie de la relation : approche pluridisciplinaire. non 5
Clinique et éthique de la pratique ; clinique de l'attachement ; entretien niveau 1 ; approches théoriques de 

la relation et du "care".

Clinique de la relation d'accompganement. oui 5
Clinique et éthique de la pratique ; clinique de l'attachement ; entretien niveau 1 ; travail social et relation 

d'accompagnement ; relation d'aide au service de la relation et du "care".

Philosophie, pratiques et effets des activités éducatives et scolaires. oui 2
Pédagogie du projet ; philosophie de l'éducation ; philosophie et handicap ; philosophie et inadaptation ; 

courants pédagogiques ; sociologie de l'école ; éthique.

Posture et éthique professionnelle. oui 2
Réflexion sur les systèmes de valeur ; l'apport de l'éthique dans l'analyse des motivations, dans l'approche 

d'autrui ; l'éthique à l'épreuve dans la pratique au quotidien.

Andragogie. oui 2
Pédagogie des adultes ; programme d'enrichissement instrumental  de FEUERSTEIN ; pédagogie de 

groupe ; préparation de projets andragogiques.

Biennale du handicap (1).. non 6
Le cadre législatif et réglementaire du handicap ; approches des différentes situations de handicap ; 

concept de bientraitance.

Dossier de pratiques professionnelles (1). 2 Pédagogie, ergonomie, psychopathologie, gestion et management.

Dossier de pratiques professionnelles (2). 2 Pédagogie, ergonomie, psychopathologie, gestion et management.

Dossier de pratiques professionnelles (3). 8 Pédagogie, ergonomie, psychopathologie, gestion et management.

Stage de découverte. non 2 Pédagogie, ergonomie, psychopathologie, gestion et management.

Stage long (1). 2 Pédagogie, ergonomie, psychopathologie, gestion et management.

Stage long (2). 2 Accompagnement du stage ; formalisation et théorisation de la pratique.

Stage long (3). 2 Accompagnement du stage ; formalisation et théorisation de la pratique.
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Formation Educateur Technique Spécialisé

Intitulé des modules Prérequis Principaux contenus

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 ECTS

Méthodologie de recherche, étape 1 non 3
Orientations de la recherche dans le cadre de l'intervention sociale et éducative ; champs disciplinaires à 

mobiliser ; étapes de la recherche ; approches de la statistique et de la démographie.

Méthodologie de recherche, étape 2 oui 3
L'observation : préparation, mise en oeuvre, exploitation et restitution des données ; le regard 

professionnel.

Accompagnement social et logique de production. 2

Construction d'outils pour l'éducation, la professionnalisation et la production ; structuration de 

l'environnement technique en fonction de la spécificité du handicap ou des difficultés de personnes ; 

ergonomie, hygiène et sécurité au travail.

Organisation de l'environnement de travail et de gestion de la 

production (1).
4

Transmission de savoirs techniques dans le cadre d'un parcours d'insertion et de formation 

professionnelle ou dans une activité de production ; ergonomie, hygiène et sécurité au travail ; PSC1.

Organisation de l'environnement de travail et de gestion de la 

production (2).
5

Transmission de savoirs techniques dans le cadre d'un parcours d'insertion et de formation 

professionnelle ou dans une activité de production ; ergonomie, pédagogie.

Organisation de l'environnement de travail et de gestion de la 

production (3).
4

Transmission de savoirs techniques dans le cadre d'un parcours d'insertion et de formation 

professionnelle ou dans une activité de production ; ergonomie, pédagogie, gestion financière, 

management qualité, évaluations et référentiel d'évaluation, recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles.

Stage long 4 Accompagnement du stage ; formalisation et théorisation de la pratique.

Conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et 

d'insertion sociale et/ou professionnelle (1).
5

Ergonomie, pédagogie, méthodologie du projet, évaluations ; visite de sites qualifiants  ; séquence 

d'apprentissage sur site.

Conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et 

d'insertion sociale et/ou professionnelle (1bis).
2

Ergonomie, pédagogie, méthodologie du projet, évaluations ; visite de sites qualifiants  ; séquence 

d'apprentissage sur site.

Conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et 

d'insertion sociale et/ou professionnelle (2).
4 Ergonomie, pédagogie, méthodologie du projet, évaluations ; visite de sites qualifiants ; projet d'atelier.

Conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et 

d'insertion sociale et/ou professionnelle (2bis).
6 Ergonomie, pédagogie, méthodologie du projet, évaluations ; visite de sites qualifiants ; projet d'atelier.

Conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et 

d'insertion sociale et/ou professionnelle (3).
2

Ergonomie, pédagogie, méthodologie du projet, évaluations ; visite de sites qualifiants ; élaboration du 

mémoire et préparation de la certification.

Conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et 

d'insertion sociale et/ou professionnelle (3bis).
4

Ergonomie, pédagogie, méthodologie du projet, évaluations ; visite de sites qualifiants ; élaboration du 

mémoire et préparation de la certification.

Conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et 

d'insertion sociale et/ou professionnelle (3ter).
6

Ergonomie, pédagogie, méthodologie du projet, évaluations ; visite de sites qualifiants ; élaboration du 

mémoire et préparation de la certification.

Stage long. 6 Accompagnement du stage ; formalisation et théorisation de la pratique.

Stage long. 6 Accompagnement du stage ; formalisation et théorisation de la pratique.
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Formation Educateur Technique Spécialisé

Intitulé des modules Prérequis Principaux contenus

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 ECTS

Valorisation de la filière technique (1). 3
Communication sur la formation et valorisation du métier d'ETS ; utilisation de productions écrites et de 

supports spécifiques pour les publics concernés.

Valorisation de la filière technique (2). 2
Communication sur la formation et valorisation du métier d'ETS ; utilisation de productions écrites et de 

supports spécifiques pour les publics concernés.

Comunication professionnelle spécifique. 2
Technique de l'écriture professionnelle ; psychologie sociale, philosophie, droit, sociologie des 

organisations, communication, dynamique des groupes ; influences, pouvoir, représentations sociales.

JEC 1 2 Psychologie sociale et sociologie des organisations.

JEC 2 2 Psychologie sociale et sociologie des organisations.

JEC 3 5 Psychologie sociale et sociologie des organisations.

Communication interpersonnelle. 4
Psychologie sociale, communication, dynamique des groupes, initiation à la technique d'entretien, à la 

conduite de réunion et à l'écriture professionnelle.

Communication profesionnelle spécifique 1 2
Pratique de l'écriture et de la communication professionnelle ; initiation à la technique de l'écriture 

professionnelle ; méthodologie de l'écrit et atelier d'écriture.

Communication professionnelle spécifique 2 3
Pratique de l'écriture et de la communication professionnelle ; initiation à la technique de l'écriture 

professionnelle ; méthodologie de l'écrit et atelier d'écriture.

Communication professionnelle spécifique 3 2
Pratique de l'écriture et de la communication professionnelle ; initiation à la technique de l'écriture 

professionnelle ; méthodologie de l'écrit et atelier d'écriture.
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Formation Educateur Technique Spécialisé

Intitulé des modules Prérequis Principaux contenus

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 ECTS

Affiliation à la formation. 2 Expérience de constitution d'un groupe et de création d'une dynamique collective ; analyse des pratiques.

Territoire d'intervention sociale et éducative. non 2

Apports disciplinaires, théoriques et méthodologiques sur les questions de territoire, de développement 

social local, de population, de partenariat et réseau ; cadre institutionnel de l'action sociale, politiques 

publiques.

Biennale du handicap 2 4 Participation au comité de pilotage de la Biennale du handicap.

Cadres institutionnels de l'action sociale 1 2
éléments de droit, de politique spubliques, de sociologie et d'anthropologie, d'économie, de psychologie 

sociale.

Cadres institutionnels de l'action sociale 2 2
éléments de droit, de politique spubliques, de sociologie et d'anthropologie, d'économie, de psychologie 

sociale.

Dynamiques institutionnelles 1 2 Droit, économie, sciences politiques, sciences humaines.

Dynamiques institutionnelles 2 2 Droit, économie, sciences politiques, sciences humaines.

Démarches partenariales 1 4 Participation au comité de pilotage de la Biennale du handicap ; pratiques partenariales.

Démarches partenariales 2 2 économie et sociologie ; rencontre avec des professionnels de l'action sociale.

Démarches partenariales 3 5 économie et sociologie ; rencontre avec des professionnels de l'action sociale.

NOMBRE DE CREDITS 180

NOMBRE DE SEMAINES DE STAGE 8 8 8 9 12 11

DC 4  

27  ECTS

Implication dans les 

dynamiques 

partenariales, 

institutionnnelles et inter-

institutionnelles.

SEMESTRES

ALFOREAS-IRTS de Lorraine
2013


