L’éducateur spécialisé contribue à l’accompagnement et au soutien des personnes en difficulté
(enfants, adolescents, adultes) dans le développement de leur projet de vie.

QUALITÉS ESSENTIELLES :
 Qualités humaines et relationnelles : écoute et disponibilité, patience, persévérance,
empathie…
 Capacité d’adaptation
 Sens de l’organisation
 Réel intérêt pour les problèmes sociaux et humains
 Capacité à travailler en équipe et avec les autres

SALAIRE :
Dans la fonction publique : environ 1450 € brut par mois en début de carrière (hors
indemnités et primes).
Dans le privé, selon la convention collective : environ 1632 € brut par mois en début de
carrière, 2866 € brut en fin de carrière.

PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS :
•
•

•

Un excellent taux d’insertion professionnelle : 85% des diplômés trouvent un
emploi en 3 mois.
En milieu associatif (80% des ES) : maisons d’enfants à caractère social, services de
prévention, structures pour enfants ou adultes en situation de handicap, centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, foyers de jeunes travailleurs …
Fonction publique : foyers de l’enfance, services sociaux des conseils départementaux,
établissements hospitaliers spécialisés …

ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE :
Après quelques années, l’éducateur spécialisé peut devenir chef de service ou directeur
d’établissement social privé.
Il peut préparer d’autres diplômes :
• DEIS
(Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale)
• CAFERUIS
(Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsabilité
d’Unité d’Intervention Sociale)
• CAFDES
(Certificat Aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Service d’intervention
sociale)
• DE médiateur familial …

www.buc.ressources.org

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :
La formation d’éducateur spécialisé se déroule en alternance, à la fois en centre de
formation et en stage, ce qui facilite l’appropriation de la posture professionnelle et
l’insertion dans l’emploi.

FORMATION THÉORIQUE :
La formation théorique comprend 1500 heures et se déroule sur 3 ans.
Elle se décline selon plusieurs axes :

Une approche des fondamentaux (psychologie, sociologie, histoire du métier…)

Un accompagnement pédagogique personnalisé et en petits groupes
méthodologiques, accompagnement à la certification…)

Un panel de formations thématiques variées laissées au choix de l’étudiant

Initiation à la recherche, module d’anglais, enseignement numérique

(ateliers

FORMATION PRATIQUE :
La formation pratique comprend 60 semaines de stages.
Pour les étudiants en voie directe, elle comprend :
•
Un premier stage de découverte de
•
Un second stage d’approfondissement de
•
Un troisième stage de responsabilisation de
Pour les étudiants en situation d’emploi d’Educateur Spécialisé :

8 semaines
22 semaines
30 semaines
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
•
Insertion
Pour la recherche de stage, un fichier des stages est mis à la disposition des étudiants.

LA SPÉCIFICITÉ DU PROJET PÉDAGOGIQUE DE BUC Ressources
un parcours personnalisé :
 semaines d’approfondissement permettant d’explorer l’un des trois grands champs du secteur de
l’action sociale et médico-sociale ;
 découverte des techniques éducative : artistiques, culturelles, corporelles…
• une volonté de favoriser la rencontre entre différents métiers, filières, promotions
• une contribution importante des professionnels de terrain (500 intervenants)
•

• une double diplomation : DEES + Licence en Sciences de l’Education délivrée en
partenariat avec l’Université Paris-Nanterre (UPN)

MODALITÉS D’ACCES ET FINANCEMENT :
•
Baccalauréat, diplôme ou certificat de niveau IV, validation des études et des expériences professionnelles
•
•
•

Concours d’entrée en formation
Différents statuts : voie directe, apprentissage, situation d’emploi, autofinancement
Frais d’inscription / de scolarité : 784 € /an

www.buc.ressources.org

