ANNEXE 1
ASPECTS REGLEMENTAIRES
I – Définition de la profession
L’éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de protection et d’insertion, aide au
développement de la personnalité et à l’épanouissement de la personne ainsi qu’à la mise en œuvre de pratiques
d’action collective en direction des groupes et des territoires.
Son intervention, dans le cadre d’équipes pluri-professionnelles, s’effectue conformément au projet institutionnel
répondant à une commande sociale éducative exprimée par différents donneurs d’ordre et financeurs, en fonction des
champs de compétences qui sont les leurs dans un contexte institutionnel ou un territoire.
L’éducateur spécialisé est impliqué dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il aide
et accompagne des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion.
Pour ce faire, il établit une relation de confiance avec la personne ou le groupe accompagné et élabore son
intervention en fonction de son histoire et de ses potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives,
sociales et culturelles.
L’éducateur spécialisé a un degré d’autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant en
capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des populations identifiées. Il est en
mesure de participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à la formation professionnelle
d’autres intervenants.
L’éducateur spécialisé développe une fonction de veille et d’expertise qui le conduit à être interlocuteur et force de
propositions pour l’analyse des besoins et la définition des orientations des politiques sociales ou éducatives des
institutions qui l’emploient. Il est en capacité de s’engager dans des dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles
et partenariales.
L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour que les enfants,
adultes, familles et groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être
acteurs de leur développement et soient soutenus dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans leur
milieu de vie.
L’éducateur spécialisé intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du handicap, de la protection
de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale. Il est employé par les collectivités territoriales, la fonction publique,
des associations ou structures privées.
II – Statut des candidats
Peuvent se présenter aux épreuves d'admission mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 451-42 du code de
l'action sociale et des familles, les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
- être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études
dans les universités ;
- être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ou justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ;
- être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles au moins au niveau IV ;
- être titulaire du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
- être titulaire du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale et avoir exercé cinq ans dans l'emploi correspondant ;
- avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995.

III – Allégements et dispenses
Le tableau figurant ci-dessous précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont
mentionnés, d’une part, les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils
bénéficient et, d’autre part, les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Les candidats titulaires de diplômes correspondant aux conditions ci-dessous énumérées peuvent bénéficier,
sur leur demande, d’allègements de formation dans la limite maximale de :
•

Un tiers de la durée de formation pour les candidats :
o titulaires de diplômes sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat ;
o titulaires du diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale ou du diplôme d’Etat de
moniteur éducateur ;
o titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique ou du diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et
ayant exercé cinq ans dans l’emploi correspondant.

•

Deux tiers de la durée de formation pour :
o les titulaires d’au moins une licence ou d’un titre admis en équivalence ;
o les titulaires d’un diplôme universitaire de technologie, mention carrières sociales ;
o les titulaires d’une attestation de réussite à la formation dispensée par le Centre national de formation et
d’études (CNFE) de la protection judiciaire de la jeunesse ;
o les titulaires du diplôme d’Etat d’infirmière ou de puéricultrice.

Les titulaires du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur justifiant, à compter du début de leur formation à ce
diplôme, d’un ou plusieurs contrats de travail à un poste éducatif, d’une durée totale cumulée d’au moins deux ans
sont dispensés du domaine de formation 1 « accompagnement social et éducatif spécialisé » et des premières parties
des domaines de formation 2, 3 et 4 dénommées « participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif
spécialisé », « travail en équipe pluri-professionnelle » et « implication dans les dynamiques institutionnelles » ainsi
que des épreuves de certification s’y rapportant.
Les allègements de formation visés aux articles 8 et 9 ne peuvent entraîner un allègement de la formation
théorique supérieur aux deux tiers de la durée totale de celle-ci. Le protocole d’allègement élaboré par l’établissement
de formation précise les allègements prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l’établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation
individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.
Tableau d’allégements et de dispenses des domaines de formation
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La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de compétence
correspondant et donc la dispense de l’épreuve de certification s’y rapportant.

IV – Modalités d’organisation des épreuves de certification pour l’obtention du diplôme d’état d’éducateur
spécialisé :
Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification. Chacun des domaines
comporte une épreuve terminale organisée par le recteur d’académie.
Les épreuves comprennent :
•

domaine de certification 1 : entretien sur les pratiques professionnelles ;

•

domaine de certification 2 : présentation et soutenance d’un mémoire ;

•

domaine de certification 3 : entretien à partir d’un journal d’étude clinique ;

•

domaine de certification 4 : épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.

Par ailleurs, les domaines de certification 2, 3 et 4 comportent une évaluation organisée en cours de formation.
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Pour valider chacun des domaines 1, 2 et 4, le
candidat doit obtenir une note moyenne d’au moins 10 sur 20 pour ce domaine. Pour valider le domaine de
certification 3 « communication professionnelle en travail social », le candidat doit avoir validé chacune des
parties « travail en équipe pluri-professionnelle » et « coordination ».
Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.
A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur
d’académie, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat :
• le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de
formation et des écrits relatifs aux stages ;
• le mémoire, le dossier de pratiques professionnelles et le journal d’étude clinique (tous ces documents sont à
fournis en deux exemplaires).

