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Domaines de compétences Domaines de formation Contenus/modules de formation Volume horaire Modalités de certification

Introduction aux sciences de l'éducation 24

Introduction à la sociologie 24

Introduction à la psychologie 24

Histoire du secteur sanitaire et social et des professions 24

Groupe d'évaluation pédagogique 15

Les grands pédagogues 24

Sociologie contemporaine 24

Psychologie sociale 24

Philosophie du travail social / éthique du travail social / laïcité et travail social 12

Notions de normes, de déviances, de violences et de délinquances 24

Sociologie de la famille 18

Sociologie urbaine et politique de la ville 21

Protection de l'enfance 15

Psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte 24

Handicap et société 24

Relation éducative/Méthodologie de l'intervention professionnelle DF1 38

Santé publique et travail social 21

Economie sociale et solidaire 21

Interculturalité 15

Sociologie des professions 18

Méthodologie de recherche universitaire 18

Oraux blancs / certification 9

Méthodologie de recherche appliquée au mémoire 39

Total DF1 500

Groupe d'analyse des pratiques 27

Groupe d'évaluation pédagogique 27

L'accompagnement de la personne et du groupe dans son projet 42

Notion de projet 9

Technique de recueil de données / l'observation 18

Philosophie du travail social / éthique du travail social / laïcité et travail social 15

Méthodologie de l'intervention professionnelle / le projet 40

Techniques de recueil des données, lecture de statistiques appliquées aux sciences sociales 21

Projet éducatif spécialisé (projet collectif) 42

Oraux blancs / certifications 12

Développement social 27

Technique de médiation éducative et créative 90

Introduction à la recherche / recherches documentaires/Veille professionnelle 15

Protection de l'enfance 15

Total DF2 400

Anglais 72

Ateliers d'écriture / méthodes d'apprentissage 24

Découverte des champs d'intervention - Rencontre professionnelle 15

Ecrits et oraux professionnels 24

Ecrits professionnels 12

Management des organisations sanitaires et sociales 18

Méthodologie de recherche / l'entretien de recherche 15

Oraux blancs / certification 14

Séminaire violence 12

Sociologie des organisations 18

Techniques de communication et de l'entretien professionnel 24

Théorie de la communication 21

TICE : maîtrise des outils informatiques 10

Travail en équipe pluridisciplinaire, en réseau et partenariat 21

Total DF3 300

Introduction au droit 21

Politiques publiques sanitaire et sociale 30

Droit de la personne et de la responsabilité 18

Droit de la famille 18

Protection sociale 21

Système de santé et santé publique 21

Droit du travail 18

Des politiques sociales à l'intervention sociale 21

Droit pénal des mineurs / procédures pénales 15

Politique d'immigration et d'asile 21

Droit de la santé 21

Oraux blancs / certification 7

Droit des étrangers 18

Total DF4 250

Total centre de formation 1450

Total stages 2100

Total formation 3550

MAQUETTE Diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES)

DF2 – Conception et conduite de projet 
éducatif spécialisé

 DC2 – Conception et 
conduite de projet éducatif 

spécialisé

 DC1 – La relation éducative 
spécialisée DF1 – La relation éducative spécialisée

Présentation du parcours de formation
Présentation orale par l’étudiant de l’analyse réflexive de son parcours de formation

Soutenance orale : Coefficient 1

Mémoire de pratique professionnelle
Le mémoire de pratique professionnelle doit montrer l’appropriation des compétences à mettre en oeuvre dans l’exercice du métier et la mobilisation de 

compétences méthodologiques et de connaissances en sciences humaines et sociales au service des pratiques professionnelles du travail et de l’intervention 
sociale.

Ecrit : Coefficient 1
Soutenance orale : Coefficient 1

Analyse d’une problématique territoriale ou partenariale
A partir d’un questionnement de terrain, d’une intervention observée ou à laquelle a participé l’étudiant en formation pratique, analyse d’un ou plusieurs enjeux 

des politiques sociales mobilisées et la place des acteurs
Ecrit : Coefficient 1

Soutenance orale : Coefficient 1

Contrôle de connaissances sur les politiques sociales
Devoir sur table

Portant sur les connaissances des politiques sociales et élaboration d’une proposition d’action partenariale ou d’une aide à la décision
Ecrit : Coefficient 1

DF4 – Dynamiques interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux

 DC4 – Dynamiques 
interinstitutionnelles, 

partenariats et réseaux

Etude de situation individuelle ou collective
A partir d’une situation transmise au candidat par l’établissement de formation : 

Elaboration d’une synthèse de situation éducative, d’un diagnostic socioéducatif et d’une proposition éducative 
ou 

Dissertation sur une question éducative
Ecrit : Coefficient 1

Projet éducatif spécialisé 
Présentation d’un projet socio-éducatif à dimension culturelle, artistique… réalisé collectivement pendant la formation et soutenance orale individuelle

Ecrit : Coefficient 1
Soutenance orale : Coefficient 1

Elaboration d’une communication professionnelle
A partir d’une situation rencontrée lors d’une période de formation pratique, élaboration d’une communication professionnelle pour un destinataire cible

Soutenance orale : Coefficient 1

Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques institutionnelles
Dossier élaboré à partir de pratiques professionnelles sur les enjeux du travail d’équipe permettant de montrer les liens entre les dynamiques institutionnelles, 

le travail d’équipe et l’accompagnement des personnes
Ecrit : Coefficient 1

Soutenance orale : Coefficient 1

DF3 – Travail en équipe pluriprofessionnelle et 
communication professionnelle

 DC3 – Travail en équipe 
pluriprofessionnelle et 

communication 
professionnelle


