
Notre organisme de formation partenaire :

PRÉSENTATION OBJECTIFS

La formation DEES prépare à l’obtention d’un diplôme 
niveau 6 (équivalent Licence).

L’éducateur.trice spécialisé.e : 

EXIGENCES

PUBLIC VISÉ

STRUCTURES

DÉBOUCHÉS

Pour entrer en formation, le/la candidat.e doit : Types de structures dans lesquelles l’éducateur.trice 
spécialisé.e peut travailler : 

Métiers envisageables : 

29, rue David d’Angers - 75019 Paris
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www.arfa-idf.asso.fr

Le coût de la formation est pris en charge totalement pour : 
• Les apprenti.e.s : personnes âgées de 16-29 ans révolus.
(dérogations possibles pour un travailleur handicapé ou un sportif de 
haut niveau)

L’éducateur.trice spécialisé.e  exerce en autonomie son activité 
professionnelle, exerce en autonomie son activité d’encadrement, 
en utilisant le support technique dans la limite des cadres 
réglementaires.

D’une durée comprise 8 et 12 mois, selon le statut du candidat, 
la formation se déroule en alternant les périodes en centre de 
formation et en structure d’alternance. 

En combinant différentes méthodes de formation (apports 
théoriques, exercices d’application, travaux en groupe, conseils 
individualisés...)  et mises en situation professionnelle, l’alternance 
permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement à 
la vie et à la culture d’une structure.

Éducateur.trice 
spécialisé.e 

DEES: Diplôme d’État d’Éducateur 
Spécialisé

Formation diplômante de Niveau 6

CONTACT

Concourt à l’éducation d’enfants et d’adolescents ou au 
soutien d’adultes présentant un handicap, des troubles 
du comportement ou qui ont des difficultés d’insertion

Aide les personnes en difficulté à développer leurs 
capacités, à s’inscrire dans les échanges sociaux

Intervient dans le cadre de projets de développement 
local

Élabore avec les enfants et leur famille des projets 
éducatifs et les met en œuvre.

Collectivités territoriales / Fonction publique

Associations / Structures privées 

Clubs de préventions / Établissement et service d’aide 
par le travail (ESAT) 

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

Être titulaire du baccalauréat

Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou 
inscrit au répertoire national des certifications professionnelles 
au moins au niveau 4

Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences 
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application 
de l’article L.613-5 du code de l’éducation

Maison d’Enfant à Caractère Social / Centre Éducatif 
Fermé

Conseiller.ère socio-éducatif

Assistant.tante socio-éducatif territorial 

Associations / Structures privées PROCHAINE RENTRÉE

Formation du 19 Septembre 2022 au 30 Juin 2025
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