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DIPLÔME D’ÉTAT
Éducateur Spécialisé
Double certification : DE ES & Licence en Sciences Humaines & Sociale
Niveau BAC +3 (Niveau 6) · Titre inscrit au RNCP* (code 34825)

À l’issue de la formation l’apprenti sera capable d’accompagner le développement d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes, de familles et de groupes en situation de vulnérabilité ou de handicap.
Il sera en mesure d’accueillir et de favoriser l’expression ainsi que l’autonomie des personnes, d’analyser 
la demande et les besoins, d’évaluer une situation et de concevoir un projet pour y répondre.
L’éducateur sera également en capacité d’évaluer et d’ajuster ses actions, de mobiliser les ressources 
de la personne en favorisant sa participation et de permettre l’accès aux droits.

 
Aptitudes à l’emploi · Sens de l’écoute - Empathie - Bienveillance - Adaptabilité - Sens de l’observation 
Goût pour le travail en équipe 
Compétences · Relation éducative spécialisée
• Construction de la relation éducative
• Analyse de la construction d’un accompagnement éducatif   
Compétences · Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés
• Implication de la personne ou du groupe dans son projet éducatif
• Conception et conduite d’un projet éducatif 
Compétences · Communication professionnelle
• Expression et communication écrite et orale
• Communication professionnelle en travail social   
Compétences · Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
• Connaissance et analyse des contextes institutionnels   
• Mobilisation des acteurs et des partenaires

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être titulaire du BAC ou bénéficier d’une validation des études 
ou des expériences et/ou acquis professionnels

• Être âgé de 16 à 29 ans révolus*

Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

PRÉ-REQUIS
Date de démarrage et de fin de formation
Septembre 2023 - Juillet 2026  

Durée
3 ans en alternance sous contrat d’apprentissage
(Environ 1450H de formation). 280H min. de stages hors employeur.
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.

Rythme d’alternance
• ARFRIPS : Calendrier variable. Nous contacter
• CAMPUS DU VALLON : Calendrier variable. Nous contacter 

Lieux de formation possibles
• ARFRIPS - Lyon (9ème)
• CAMPUS DU VALLON - Maurs (15)

Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés.    *OPCO : Opérateurs de compétences

Cette formation offre aux apprentis une pluralité des approches 
et une double diplomation : DE Éducateur Spécialisé + LICENCE de 
Sciences de l’Éducation ou de Sociologie délivrée par l’Université 
Lumière Lyon 2 + VALIDATION D’UNE PARTIE de la LICENCE de 
PSYCHOLOGIE. 

FORMATION

Poursuite d’études
Possibilité de préparer un diplôme d’encadrement tel que le 
DE d’ingénierie sociale, le certificat d’aptitude aux fonctions de 
directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale 
(CAFDES), le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et 
de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS). 

Emplois accessibles
• Divers secteurs : collectivités territoriales, fonction publique, 

associations, structures privées, etc.
• Postes : éducateur spécialisé, de rue, de la protection 

judiciaire de la jeunesse ou auprès de malvoyants/
malentendants, etc. Le suivi d’une formation particulière permet 
aux titulaires du DE ES d’exercer comme médiateur familial, 
délégué à la tutelle ou conseiller conjugal et familial.

Que fait le titulaire de cette formation ?
L’Éducateur spécialisé partage la vie quotidienne de jeunes ou 
d’adultes présentant des déficiences physiques ou mentales, 
des troubles du comportement ou des difficultés d’insertion.
Il veille au développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie et d’insertion en société. Il favorise l’instauration 
d’une relation à l’autre au travers d’activités récréatives comme le 
théâtre, le sport ou l’informatique permettant ainsi
aux publics de s’exprimer, de devenir autonomes
et de retrouver confiance en elles.

DÉBOUCHÉS

Pour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez notre 
référente H+ :
Diane BERLUCCHI - referenthandicap@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier déposé sur ParcourSup, entretien individuel & 
oral de sélection entre janvier et avril. 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un 
accompagnement plus précis !

Héloise GAMEL · 04 78 77 83 66 · hgamel@ifir.fr

CONTACTS
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L’ARFRIPS propose à ses apprentis une pédagogie innovante : 
• mix présentiel/distanciel en fonction du contexte sanitaire,
• salles pédagogiques dédiées, 
• alternance intégrative pour développer la réflexion de la 

pratique et favoriser l’interrogation critique,
• dynamique et projets de groupe pour expérimenter 

l’échange et le travail commun (espace de co-formation),
• projets inter-établissements, 
• sensibilisation au handicap chez les jeunes publics,
• projets de mobilité internationale.

LA VALEUR AJOUTÉE DE L’ARFRIPS
Notre partenaire l’ARFRIPS construit des partenariats avec des employeurs 
engagées sur la diversité et l’accueil/l’accompagnement des publics. 
L’équipe pédagogique accompagne l’apprenti tout au long de sa formation 
avec le soutien d’un tuteur.

Établissement adapté pour les personnes en situation de handicap.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

• Formation dispensée en présentiel 
• Suivi individualisé pour chaque étudiant
• Réseau d’employeurs mis à disposition 

des étudiants pour les stages ou 
l’alternance 

• Suivi post-formation : offres d’emplois etc. 
• Salles de classe avec vidéo projecteurs 
• Salles de TP équipées : mannequins, lits, 

etc. 

LA VALEUR AJOUTÉE DU CAMPUS DU VALLON
Notre partenaire de formation, dispose d’un réseau d’employeurs 
partenaires permettant en plus d’une aide à la recherche de 
stages hors employeurs, une insertion professionnelle. En 2020, 
100% des nouveaux diplômés ont trouvé un emploi. La majorité 
des employeurs est implantée à proximité du lieu de formation. 
Le Campus du Vallon propose également un hébergement en 
pension complète et demi-pension (pour réserver votre logement, 
contactez le Campus du Vallon directement).

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉPREUVES MODE DURÉE COEFF.

Construction de la relation 
éducative

3 travaux au choix (récits, notes de stages, fiche de lecture, 
etc.) intégrés au livret de formation

+ Soutenance orale
30 min. 1

Analyse de la construction d’un 
accompagnement éducatif

Présentation écrite  
+ Soutenance orale d’un mémoire

de pratique professionnelle
40 min. (soutenance 

orale)

Écrit : 1 
Oral : 1

Implication de la personne ou du 
groupe dans son projet éducatif

Écrit
A partir d’une situation transmise au candidat : élaboration 

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

sur une question éducative      

4 heures
1

Conception et conduite d’un 
projet éducatif

Écrit + Oral
Présentation d’un projet socio-éducatif à dimension culturelle 
et/ou artistique réalisé collectivement pendant la formation + 

Soutenance orale individuelle
30 min. (soutenance 

orale)

Écrit : 1
Oral : 1

Expression & Communication 
écrite et orale

Écrit + Oral
Dossier sur le travail d’équipe et les dynamiques 

institutionnelles + Soutenance orale
30 min. (soutenance 

orale)
Écrit : 1
Oral : 1

Communication professionnelle 
en travail social

Oral 30 min. 1

Connaissance et analyse des 
contextes institutionnels

Écrit 4 heures 1

Mobilisation des acteurs et des 
partenaires

Écrit + Oral
Dossier d’analyse d’une problématique territoriale ou 

partenariale + Soutenance orale
30 min. (soutenance 

orale)
Écrit : 1
Oral : 1


