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 1 Diplôme d’Etat 
DEES
Diplôme d’Etat d’Educateur spécialisé
Niveau 6* (équivalent Bac +3)
Parcours de formation en 3 ans

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 

 4 Domaines de compétences 
DC 1  :   La relation éducative spécialisée..

DC 2  :   Conception et conduite de projets éducatifs 
spécialisés.

DC 3  : Travail en équipe pluri professionnelle et
           communication professionnelle.

DC 4 :    Dynamiques inter-institutionnelles,    
 partenariats et réseaux.

EDUCATEUR.TRICE  
SPECIALISE.E

 Quelles missions ? 
L’éducateur spécialisé accompagne des 
enfants, adolescents, ou des adultes 
présentant un handicap, des troubles du 
comportement ou ayant des difficultés 
d’insertion. 

Il intervient aussi bien dans le champ du 
handicap, de la protection de l’enfance, 
de l’insertion sociale et professionnelle, de 
la prévention spécialisée.

Son objectif est d’aider les personnes 
en difficulté à restaurer ou à préserver 
leur autonomie, à développer leurs 
capacités de socialisation, d’intégration 
et d’insertion :
• tenter de dénouer des situations 

conflictuelles,
• libérer la parole, écouter,
• proposer des alternatives, des solutions,
• monter un projet d’accompagnement 

personnalisé
• mobiliser des équipes et travailler avec 

un réseau d’acteurs institutionnels. 

 Où travailler ? 
L’éducateur spécialisé peut travailler en 
milieu ouvert (club de prévention, action 
éducative en milieu ouvert, aide sociale à 
l’enfance, centres sociaux…), en internat ou 
externat en foyers de jeunes travailleurs, 
établissements et services d’aide par le 
travail, instituts médico-éducatifs, centres 
d’hébergement et de réinsertion sociale…

 Quelles qualités ? 
• BIENVEILLANT 

Savoir recueillir la parole dans une 
posture d’écoute active et d’empathie.

• CREATEUR DE LIEN 
Incarner un rôle de référent, tisser 
un lien fort avec les personnes 
accompagnées.

• LUCIDE ET MATURE 
Savoir prendre du recul sur les 
situations rencontrées pour une 
analyse objective.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants 
en France ou à l’étranger.

1450 H
2100 H

93% de réussite  
au diplôme en 2020 à ASKORIA,  

soit 164 diplômé.es.

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 
#2     Vérifiez les pré-requis avec un conseiller.ère
OU  S’inscrire sur PARCOURSUP, selon votre profil.

#3    Passer l’épreuve d’admission..

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Apprentissage 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

Eligible CPF 
(239394) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Lorient
Rennes
Saint-Brieuc

CONTACTER 
L’EQUIPE CONSEIL 
ORIENTATION 
DEPUIS NOTRE 
SITE WEB


