Éducateur spécialisé
Le métier
L’éducateur spécialisé intervient dans le cadre
des politiques partenariales de prévention, de
protection et d’insertion. Il accompagne et
soutient des personnes en difficulté (enfants,
adolescents, adultes) dans le développement de leur projet de vie, de leurs capacités
de socialisation, d’autonomie, d’intégration
et d’insertion. Concrètement, Il partage la vie
quotidienne de jeunes ou d’adultes présentant des déficiences physiques ou mentales,
des troubles du comportement, des difficultés
d’insertion ou devant être protégés. Son degré
d’autonomie et de responsabilité dans ses
fonctions le mettent en capacité de concevoir,
conduire, évaluer des projets personnalisés ou
adaptés à des populations identifiées. Il est en
mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à
la formation professionnelle d’autres intervenants.
Il exerce le plus souvent au sein d’une équipe
médico-socio-éducative :
• En milieu associatif : maisons d’enfants
à caractère social (MECS), services de
prévention, structures pour enfants ou
adultes en situation de handicap, centres
d’hébergement et de réinsertion sociale,
foyers de jeunes travailleurs…
• Dans la fonction publique hospitalière,
territoriale ou publique d’État : foyers de
l’enfance, services sociaux des conseils
départementaux, établissements hospitaliers
spécialisés…

QUALITÉS REQUISES
Écoute et disponibilité, patience, empathie ;
capacité d’adaptation ; sens de l’organisation ;
réel intérêt pour les problèmes sociaux et
humains ; capacité à travailler en équipe.

SALAIRES ET DÉBOUCHÉS
Le taux d’insertion professionnelle est très bon,
81 % des diplômés sont en situation d’emploi
6 mois après la sortie de formation, à 62 % en
milieu associatif.
Source : étude interne sur promotion 2020

En début de carrière, hors indemnités et
primes, le salaire mensuel brut d’un éducateur
spécialisé fonctionnaire est d’environ 1600 €.
Dans le secteur privé, les salaires sont plus élevés.
Dans tous les cas, le travailleur social perçoit, en
plus de sa rémunération mensuelle, une prime
de service et d’indemnité de sujétion spéciale
qui prend en compte le travail le dimanche, le
travail les jours fériés, la surveillance de nuit.
Source : https://trouver-un-metier.fr/educateur-specialise/

ÉVOLUTION POSSIBLE
Après quelques années, l’éducateur spécialisé
peut devenir chef de service ou directeur d’établissement social privé et préparer d’autres
diplômes comme le DEIS, le CAFERUIS, le
CAFDES ou médiateur familial.

La formation
L’OBJECTIF

LA PRATIQUE

Un double diplôme de niveau 6 : Diplôme
d’État d’Éducateur Spécialisé + une Licence en
Sciences de l’Éducation.
Code RNCP du diplôme : RNCP34825

La formation pratique comprend 60 semaines
de stage, soit 2 100 heures.
Pour les étudiants en voie directe, elle comprend :
• Un premier stage de découverte
de 8 semaines
• Un deuxième stage d’approfondissement
de 22 semaines
• Un troisième stage de responsabilisation
de 30 semaines.

L’enseignement : de la théorie
et beaucoup de pratique !
LA THÉORIE
La formation théorique comprend 1 500 heures
et se déroule, en formation initiale, sur 3 ans.
Elle est construite à partir des quatre domaines
de compétences identifiés et comprend quatre
domaines de formation :
DF 1 : La relation éducative spécialisée (500 h)
DF 2 : Conception et conduite du projet
éducatif spécialisé (450 h)
DF 3 : Travail en équipe pluri-professionnelle
et communication professionnelle (300 h,
dont 50 en vue de la licence)
DF 4 : Dynamiques inter-institutionnelles,
partenariats et réseaux (250 h)

Pour les étudiants en situation d’emploi d’Éducateur Spécialisé : 2 stages de 8 semaines.
Les stages se déroulent dans les établissements du secteur social et médico-social, dans
l’un des trois champs du secteur, protection de
l’enfance, handicap ou insertion.
Pour la recherche de stage, un fichier des
stages est mis à la disposition des étudiants.
Les

+

de BUC Ressources :

• Un parcours personnalisé des étudiants
• Des techniques éducatives innovantes :
artistiques, culturelles, corporelles…
• Une contribution importante
des professionnels de terrain
(600 intervenants)
• Une double diplomation : DEES + Licence
en Sciences de l’Éducation délivrée en
partenariat avec l’Université Paris-Nanterre
(UPN).

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ET DE CERTIFICATION
Les cours se déroulent sur le campus de Buc, à
raison d’une à deux semaines par mois. Concrètement, ils sont organisés de la façon suivante :
• Une approche des fondamentaux
(psychologie, sociologie, histoire du métier…)
• Un accompagnement pédagogique
personnalisé et en petits groupes (ateliers
méthodologiques, accompagnement à
la certification…)
• Un panel de formations thématiques variées
laissées au choix de l’étudiant
• Une initiation à la recherche, un module
d’anglais, un enseignement numérique.

Contrôle continu et validation des modules en
fin de semestre avec octroi des ECTS (crédits
européens).
L’obtention du Diplôme d’État d’Éducateur
Spécialisé (DEES) par la validation des certifications (8 épreuves finales) a lieu en fin de
3ème année.

Questions pratiques
MODALITÉS D’ADMISSION
116 places sont disponibles en formation initiale, 34 pour les candidats en situation d’emploi ou d’apprentissage. Les candidats éligibles
à Parcoursup postulent via la plateforme. Tous
sont convoqués à un entretien sélectif de motivation destiné à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la profession.
La rentrée se fait uniquement en septembre.

PRÉPARATION AUX SÉLECTIONS
Le campus de BUC Ressources propose chaque
année une prépa intensive aux sélections, d’une
durée de cinq jours et d’un coût de 300 euros.
Les axes de travail :
1. Actualités sociales et thématiques
2. Communication et expression orale
3. Expression écrite, support de la réflexion
4. Élaboration de son projet professionnel
et de formation
Contact : Mme Gadois au 01 39 20 78 74

FRAIS DE SÉLECTION,
D’INSCRIPTION ET DE SCOLARITÉ
Frais de sélection : 90 €
Montant annuel des frais d’inscription et de
scolarité :
• 600 €/an pour le campus de BUC Ressources
• Montant défini par décret chaque année
pour l’université Paris Nanterre (170 € en
2021).
Frais pédagogiques :
• Un étudiant en voie directe pourra bénéficier
d’un financement auprès de la région
• Une personne en situation d’emploi pourra
être financée par son employeur ou utiliser
son compte personnel de formation (CPF).
La formation peut être suivie en apprentissage.
Notre Centre de Formation des apprentis (ASY)
facilitera vos démarches.

PRÉREQUIS À L’ENTRÉE EN FORMATION
Avoir réussi la sélection et être en possession
d’un des diplômes ou équivalents suivants :
• Baccalauréat
• Diplôme, certificat ou titre homologué
ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins
au niveau 4
• Bénéficier d’une validation de ses études,
de ses expériences professionnelles ou de
ses acquis personnels - VAP en application
de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

MODE D’OBTENTION DU DIPLÔME
Voie initiale, apprentissage ou VAE.

POSSIBILITÉ DE VALIDER UN / OU
DES BLOCS DE COMPÉTENCES
Non

DEMANDES D’ÉQUIVALENCES
ET D’ALLÈGEMENTS
Elles se font auprès de l’équipe pédagogique
du campus et les réponses apportées se font
au cas par cas dans les règles définies par l’arrêté du 22 août 2018 relatif au DEES.

Accessibilité en train puis bus :
• Ligne U et N, gare Versailles chantiers
• RER C, gare Versailles Rive Gauche
• Bus 261, 262 ou 307 jusqu’à l’arrêt « Buc ville »
Le campus est équipé d’un parking pour les étudiants (voitures et deux-roues).

La formation en résumé
ACCESSIBLE

DURÉE D’ÉTUDES

niveau bac

3 ans

DOUBLE
DIPLÔME

TAUX DE
RÉUSSITE 2021

Diplôme d’état
+ Licence

94 %

87 % des étudiants recommandent BUC Ressources
Source : étude interne sur promotion 2020

Adresse et contacts
BUC Ressources et CFA - ASY
1 bis, rue Louis Massotte - 78530 BUC
01 39 20 19 94
buc-ressources@seay.fr - www.buc-ressources.org

Sélections

Pédagogie

Apprentissage

Amandine TIMOTEO
atimoteo@seay.fr
01 39 24 37 49

Karolina DEMONT
kdemont@seay.fr

Nathalie Chalopin
asy@seay.fr
01 39 24 37 48

Formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour toute
demande concernant l’accueil d’une personne en situation de handicap, veuillez
nous contacter à l’adresse mail suivante : referenthandicap@buc-ressources.org
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