FORMATION INITIALE

EDUCATEUR
TECHNIQUE
SPÉCIALISÉ
(NIVEAU III)

L’Educateur Technique Spécialisé (ETS) est un travailleur social qui
contribue à l’intégration sociale et à l’insertion professionnelle de
personnes handicapées ou en difficulté, par l’encadrement d’activités
techniques et par des relations avec les entreprises de son
environnement au cours d’un accompagnement professionnel,
éducatif et social.

OBJECTIFS
L’ETS travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec d’autres
acteurs sociaux, médicaux, économiques et du domaine de la formation.
Il intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes et d’adultes
vieillissants présentant un handicap ou une inadaptation (dépendance,
souffrance physique ou psychique, difficulté sociale et/ou familiale) en
promouvant des actions économiques, de formation et d’insertion.
Outre l’accompagnement éducatif et l’insertion par l’apprentissage
préprofessionnel ou professionnel des publics avec lesquels il travaille,
l’ETS oriente son activité vers la conception, la mise en œuvre et
l’évaluation de projets qui imposent une progression des apprentissages
en rapport avec les exigences d’une production et l’acquisition des rythmes
de vie liés aux situations de travail.

CONDITIONS D’ACCÈS
Secrétariat :
Anne-Marie ROOS
T. +33 (0)3 88 21 20 02
Courriel : init@estes.fr

Selon l’arrêté du 18 mai 2009, modifiant le décret n°2005-1376 du
3 novembre 2005, la formation préparant au Diplôme d’Etat d’Educateur
Technique Spécialisé (DEETS) est ouverte aux candidats titulaires :
> soit d’un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique
homologué ou enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles au moins de niveau IV,
> soit d’un diplôme, certificat ou titre professionnel ou technologique
homologué ou enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles au moins de niveau V, pouvoir attester de trois ans
d’expérience professionnelle et être en situation d’emploi de moniteur
d’atelier ou d’éducateur technique spécialisé.

DURÉE DE LA FORMATION
Les textes réglementaires exigent une formation théorique de 1200 heures
et une formation pratique sous forme de stage sur des « sites qualifiants »
d’une durée totale de 1960 heures. L’ensemble du parcours de formation
totalise 180 ECTS.

CONTENU
Les contenus de la formation découlent d’un référentiel de formation qui
renvoie à quatre Domaines de Compétence (DC), déclinés en quatre
Domaines de Formation (DF) distincts et transversaux :
DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé
DF2 : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
DF3 : Communication professionnelle (DF3)
DF4 : Dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales

VALIDATION
La validation du parcours de formation conduit au Diplôme d’Etat
d’Educateur Technique Spécialisé (DEETS).
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CONTENU INDICATIF DE LA FORMATION
Semestre de
rattachement

Crédits
ECTS

1.1 Approche introductive à l'accompagnement éducatif et social

S1

10

1.1P Intervention professionnelle en travail social

S2

10

1.4 Approfondissement de l'accompagnement éducatif et social: l'intervention professionnelle I

S3

10

1.3P Accompagnement social et éducatif spécialisé

S4

7

1.7 Positionnement professionnel au regard de la pratique I

S5

5

1.4P Conduite de l'intervention sociale : maîtrise et évaluation

S5

5

1.5P Conduite de l'intervention sociale : expertise et transfert de connaissance

S5

5

1.8 Positionnement professionnel au regard de la pratique II

S6

8

Enseignements/Modules de formation
DOMAINE DE COMPETENCES 1 Accompagnement social et éducatif spécialisé

Total de crédits ECTS DC1

60

Dont crédits ECTS affectés à l’épreuve de certification : oral sur dossier de pratiques professionnelles

8

DOMAINE DE COMPETENCES 2 Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé
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2.1T Organisation de l’environnement de travail I

S1

10

2.2T Organisation de l’environnement de travail II

S2

10

2.2P Intervention et posture professionnelles en travail social

S3

10

2.3 Le projet personnalisé: approche individuelle de l'intervention éducative

S4

6

2.4 Mise en œuvre de la démarche de projet social de développement / diagnostic d'une question sociale

S4

7

2.3P Diagnostic social I

S5

8

2.4P Diagnostic social II

S5

7

2.5 Le projet socio-éducatif dans les différents champs de l'action sociale

S6

3

2.6 Les démarches évaluatives dans le cadre de projets sociaux et sociaux éducatifs

S6

5

Total de crédits ECTS DC2

66

Dont crédits ECTS affectés aux épreuves de certification : mémoire et entretien sur l’organisation et l’environnement de travail

8

DOMAINE DE COMPETENCES 3 Communication professionnelle
3.1 Organisation et communication

S1

5

3.1P Communication professionnelle en travail social

S2

5

3.2 Ecrire pour penser, écrire pour agir

S3

10

3.5 Equipe, partage de l'information

S6

7

Total de crédits ECTS DC3

27

Dont crédits ECTS affectés aux épreuves de certification : entretien à partir d’un journal d’étude clinique et validation
d’écrits professionnels par le site de stage

7

DOMAINE DE COMPETENCES 4 Dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles
4.1 Fondements et cadre des politiques sociales

S1

5

4.1P Découverte du cadre juridique et institutionnel

S2

5

4.2 Partenariat et dynamiques institutionnelles I

S4

5

4.2' Partenariat et dynamiques institutionnelles II

S4

5

4.3 Contribution aux positionnements professionnels

S6

7

Total de crédits ECTS DC4

27

Dont crédits ECTS affectés aux épreuves de certification : épreuves écrite et orale sur les dynamiques institutionnelles/
partenariat et réseau

7

TOTAL

180
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