
DEES

Éducateur Spécialisé

• Titulaires du Baccalauréat, 
d’un diplôme, certificat ou titre  
homologué au répertoire natio-
nal des certifications profession-
nelles au moins de niveau IV. 

• Bénéficiaires d’une valida-
tion de leurs études, de leurs  
expériences professionnelles ou 
leurs acquis personnels (cf.art.
L613-5 du code de l’Education) 

• Admis au terme d’un examen 
d’admission (étude de dossier 
puis entretien d’admission)

96% 
de réussite en 2022

62% 
de stagiaires satisfaits sur 2022

Le centre de formation est  
accessible aux personnes en  
situation de handicap. 

Référente handicap Myriam  
DESMOINEAUX,

myriamdesmoineaux@stho.org

 - Vous êtes lycéen et futur bachelier, étudiant en réorientation : Inscriviez-vous 
en voie initiale sur la plateforme Parcoursup : www.parcoursup.fr

 - Vous êtes demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA : dossier à téléchar-
ger sur notre site internet : www.stho.org – Nous contacter au 01 42 88 98 49 ou 
par mail: selectionstho@stho.org

 - Vous êtes salariés bénéficiant d’un financement par leur employeur, un OPCO 
ou le CPF de transition : date limite d’inscription : 30 juin 2023 –

Dossier à télécharger sur notre site internet : www.stho.org - Nous contacter au 
01 42 88 98 49 ou par mail selectionstho@stho.org

Vous souhaitez intégrer la formation uniquement par la voie de l’apprentissage : 
date limite d’inscription : 30 Juin 2023 Dossier à télécharger sur notre site  
internet : www.stho.org - Nous contacter au 01 42 88 98 49 ou par mail:  
selectionstho@stho.org

- Donner aux étudiants les outils théoriques, pratiques et méthodologiques  
indispensables à la construction de leur culture professionnelle.

- Les former à rendre compte de leurs choix éducatifs et pédagogiques au, 
regard des missions des institutions et de leurs projets.

- Les rendre attentifs à la complexité du travail social selon une approche  
transdisciplinaire et partenariale.

- Les former à l’accompagner des publics en difficultés (enfants, adolescents, adultes) 
dans le but de sociabilisation.

- Susciter une identité professionnelle qui favorise l’engagement, le sens  
critique, la créativité, la recherche et la mise en commun avec d’autres. 

ObjectifsIndicateurs 
de résultats

Modalités et délais d’accès

Accessibilité 

aux personnes 

handicapées

un diplôme d’état de niveau 6
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Prérequis

Contacts
Inscription aux épreuves 

d’admission :

selectionstho@stho.org

Tarifs
En formation initiale, la Région Ile-de-France co-finance la formation. 

Restent à la charge de l’étudiant : Les droits d’inscription ES : 170 €/an* Une  
participation aux frais de formation : 370 €/an* 

Les droits d’inscription à la licence pour ceux qui souhaitent suivre l’option en 
3ème année d’étude : 170€* 

Pour les salariés en situation d’emploi dans le secteur social ou dans un 
autre domaine professionnel : le coût de la formation est pris en charge par  
l’employeur et/ou l’OPCO auprès duquel l’employeur cotise pour la formation 
de ses salariés ou dans le cadre du CPF de transition. Un devis personnalisé est  
systématiquement réalisé. 

Pour les salarié(es) en formation continue, demandez un devis à:

Evan LENG : evanleng@stho.org                 *sous réserve de modification



Modalités pédagogiques :

Les étudiants bénéficient d’enseignements théoriques qui 

s’articulent et côtoient en permanence l’expériencedu terrain. 

Ils découvrent les publics et construisent leurs expériences 

du terrain en les reliant aux apports de connaissances. 

Ils mettent au travail leur disponibilité à l’autre pour mieux l’accompagner, notamment grâce à des espaces de ré-
flexion tels que les groupes d’analyse des pratiques (GAP), les bilans individuels et collectifs.

Programme :

La formation théorique se compose de 4 domaines de formation (DF) :

• D.F. 1 : La relation éducative spécialisée > 500 h

• D.F. 2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé > 400 h

• D.F. 3 : Travail en équipe pluri professionnelle et communicationprofessionnelle >300 h

• D.F. 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux > 250h

Les 4 domaines de formation sont traversés par l’unité de formation «initiation à la méthode de recherche » recouvrant 
les contenus suivants :

• Les étapes de la démarche de recherche (question de départ,problématique, hypothèses de recherche, choix du 
terrain et de la méthodologie, retranscription des matériaux, analyse de contenu)

• Enquête de terrain et techniques de recueil des données (entretiens,observations, questionnaire, etc.)

• Techniques de recherches bibliographiques

• Analyse des situations en s’appuyant sur un cadre théorique et des concepts. L’objectif étant pour chaque  
étudiant.e de développer une démarche réflexive de recherche et d’auto-analyse de sa pratique et de sa place de  
professionnel.le.

Méthodes mobilisées Contactez-nous 
via notre site

La formation valide 
180 ECTS 

(crédits européens).

En fonction de votre précédente expérience 
professionnelle et/ou de voscertification(s) 
professionnelle(s) déjà obtenues des dis-
positifsd’allègements ou de dispenses sont 
possibles. Pour une proposition personnali-
sée contacter le service sélection par mail à :  
selectionstho@stho.org

Modalités d’évaluation
Cette formation est validée par le Diplôme d’État d’Éducateur 
Spécialisé (DEES) - niveau 6*gradé licence.

*La nouvelle nomenclature des diplômes (décret N°2019 -14 du 8 Janvier 2019) po-

sitionne désormais ces quatre Diplôme d’État au niveau 6 (anciennement II).
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Durée
La formation d’une durée de 3 ans décomposée en 6 semestres repose sur le principe 
de l’alternance intégrative avec des périodes de formation théorique et des périodes 
de formation pratique réparties de la façon suivante :

• formation théorique (1450 heures)

• formation pratique (2100 heures).

La prochaine session de formation se déroulera de septembre 2023 à juin 2026.

Possibilités de valider un/ou des 
blocs de compétences

Suite de parcours

Passerelles 

 équivalences 

Depuis la réforme des diplômes du travail social (Assistant de Service Social,  
Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur Spécialisé et Éducateur Technique Spécia-
lisé) entrée en vigueur en septembre 2018, ce diplômeest gradé licence, c’est-à-dire 
accolé au grade. Cela permet une poursuite d’études dans un master, sans pour 
autant devoir passer une licence suite à l’obtention d’un de ces 4 diplômes. Le DE 
permet aussi d’accéder à des postes d’encadrement via le CAFERUIS ou le DEIS.

*La nouvelle nomenclature des diplômes (décret N°2019 -14 du 8 Janvier 2019) positionne désormais ces quatre 

Diplôme d’État au niveau 6 (anciennement II).

Ce diplôme d’état  
permet d’occuper le 
poste d’éducateur 

spécialisé.

Débouchées

Pour plus d’informations sur les équivalences, passerelles, 
suites de parcours et débouchées vous pouvez consulter 
la fiche de certification professionnelle RNCP n°34825 sur 
le site de Francecompétence.

effectifs par groupe: 

50 
effectifs par groupe de suivi 

étudiant : 

10


