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Dates & durée

Éducateur.rice spécialisé.e 

Contact

Lieux de formation

Prérequis
Le métier
L’éducateur n’est pas spécialisé, c’est l’éducation qui est spécialisée, c’était à l’origine pour la 
distinguer de l’éducation nationale. L’éducateur spécialisé travaille auprès d’enfants, adultes, 
familles et groupes en difficulté,  en situation de vulnérabilité ou de handicap auprès desquels 
il contribue à créer les conditions pour qu’ils soient protégés et accompagnés, considérés dans 
leurs droits et puissent les faire valoir. 
L’éducateur spécialisé contribue au processus de socialisation et d’autonomie des person-
nes. Il aide au développement de la personnalité et à l’épanouissement de la personne et peut 
contribuer à son insertion socioprofessionnelle. Il favorise le renforcement des liens sociaux et 
des solidarités dans l’environnement des personnes et de la société.
Il favorise également les actions de prévention par des actions individuelles ou collectives avec 
les partenaires du secteur du handicap, de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et 
professionnelle et de la prévention spécialisée. 
L’éducateur spécialisé est également appelé à intervenir dans le cadre de projets de 
développement local – commune, départements, associations...

L’emploi

➢ tout public
➢ avoir le BAC
ou 1 diplôme, certificat ou titre
homologué ou inscrit au RNCP
au moins au niveau 4
ou bénéficier d’une validation
de vos études, de vos expé-
riences professionnelles ou de
vos acquis personnels, en vue de
l'accès aux différents niveaux de
l'enseignement supérieur
➢ être admis aux modalités
d’entrée
La formation est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

➢ 3 ans - 1 450 h + 2 100 h de stage
➢ de septembre à juin

➢ Site de Montrouge (92)
➢ Site de Neuilly-sur-Marne (93)

➢ Montrouge
Pascale Yoko
+33 (0)1 40 92 32 66
pyoko@irtsidf9293.eu

➢ Neuilly-sur-Marne
Najat Saber
+33 (0)1 49 44 67 25
nsaber@irtsidf9293.eu

Financements
➢ Conseil régional Ile-de-France
Frais d’inscription annuels IRTS

600 € + inscription université
➢ plan de développement de
compétences employeur,  recon-
version ou promotion par l'alter-
nance – Pro A –, CPF et CPF de
transition, Pôle emploi...
Tarif annuel - 6 428 € 33
➢ autofinancement

➢ 90 % des diplômés du secteur social de niveau 6 ont trouvé un emploi en moins de 3 mois
➢ Peu exposés au chômage ou à l’inactivité, 80 % des sortants de formations sociales  occupent un
emploi en CDI, 3 ans après l’obtention de leur diplôme*
L’éducateur spécialisé intervient dans les maisons d'enfants à caractère social – MECS –, foyers 
de l'enfance, foyers jeunes travailleurs, centres maternels, aide éducative en milieu ouvert, 
centres de prévention spécialisée, centres d'hébergement et de réinsertion sociale – CHRS 
–, unités d'hébergement diversifiées, foyers maternels, établissements scolaires, instituts 
d'éducation motrice, instituts médico-éducatifs – IME –, établissements et services d'aide 
par le travail – ESAT –, centres médico-psychopédagogiques – CMPP –, services d'éducation 
spéciale et de soins à domicile  – SESSAD –  hôpitaux… 

Diplôme d’État d’éducateur spécialisé - DEES 
+ Licence Sciences de l’éducation. Parcours Travail social.

En partenariat avec l’Université Paris-Est Créteil – UPEC

Contenus de la formation
92 % des étudiants de l’IRTS ont obtenu leur diplôme en 2021.
4 domaines de formation (DF) en lien avec 4 domaines de compétences (DC) à acquérir.

* Études et résultats DREES - octobre 2012

Inscription

➢ ou en ligne sur le site Internet
➢ ➢ En même temps que le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, les étudiants préparent le diplôme 

national de licence Sciences de l’éducation. Parcours Travail social de l’Université Paris-Est Créteil 
– UPEC.

➢ DC1 – La relation éducative spécialisée
➢ DC2 – Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
➢ DC3 – Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
➢ DC4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
➢ Prériodes de formation pratique 2 100 h – 60 semaines

Objectifs de la formation
➢ acquérir les compétences, connaissances, savoir-être… nécessaires à l’exercice d’un métier dans 
le champ de l’intervention sociale et plus particulièrement le métier d’éducateur spécialisé
➢ obtenir le diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES) – diplôme de niveau 6
➢ obtenir la licence  Sciences de l’éducation. Parcours Travail social. – diplôme de niveau 6
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