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PROFESSIONNELS.

Diplôme d'Etat d'éducateur technique
spécialisé
Autre certification de niveau 3
Niveau III (Bac + 2)
[Code Certif Info N°53277]

Descriptif, Objectif et Programme
Objectif
Le diplôme d'état d'éducateur technique spécialisé donne aux professionnels d'un domaine, une deuxième compétence en
éducation.
Horticulteur, menuisier, mécanicien ... l'ETS transmet son savoir-faire professionnel à des personnes handicapées ou inadaptées
afin de favoriser à la fois leur épanouissement personnel et leur insertion sociale. Le but est de restructurer une personnalité
déficiente ou « abîmée » en mobilisant la personne sur un projet, en lui montrant qu'elle est capable d'assimiler des connaissances
et de se rendre utile. Il intervient essentiellement dans les centres d'aide par le travail (CAT), mais aussi dans les ateliers protégés,
les centres de rééducation, les hôpitaux, les entreprises d'insertion ...
Programme
La formation conduisant au DE d'éducateur technique spécialisé comprend 1200 heures d''enseignement théorique organisées
autour de quatre domaines de formation :
Accompagnement social et éducatif spécialisé
Conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé : organisation de l'environnement d'apprentissage et de
production ; conception, conduite et évaluation d'un parcours de formation et d'insertion professionnelle
Communication professionnelle : travail en équipe pluriprofessionnelle ; coordination
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles : implication dans les dynamiques
institutionnelles ; travail en partenariat et en réseau
La formation comporte également des stages d'une durée cumulée de 56 semaines
Les titulaires du diplômes d'Etat d'assistant de service social, de conseiller en économie sociale et familiale, d'éducateur de jeunes
enfants, d'éducateur spécialisé, du DEFA ou du DEJEPS, et de moniteur éducateur bénéficient d'allègements et de dispenses de
domaines de formation.
Modules
Unité de formation (UF) - 01. Accompagnement social et éducatif spécialisé
Unité de formation (UF) - 02. Conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé
Unité de formation (UF) - 03. Ccommunication professionnelle
Unité de formation (UF) - 04.Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

Poursuite et débouchées
Débouchés
Les objectifs :
L'éducateur technique spécialisé (ETS) est un travailleur social. Il est à la fois éducateur et spécialiste d'une technique
professionnelle qu'il transmet aux personnes dont il a la charge. Il est ainsi spécialiste de l'adaptation ou de la réadaptation
professionnelle personnes handicapées ou en difficulté. L'ETS travaille au sein d'une équipe pluri-professionnelle en lien avec

d'autres acteurs : sociaux, médicaux, économiques...
Les débouchés :
L'ETS exerce ses fonctions dans des établissements et des services sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux, dans des entreprises
de travail ordinaire et protégé, ou dans des dispositifs d'insertion de secteurs publics et privés.
L'ETS intervient auprès d'enfants, d'adolescents, d'adultes, d'adultes vieillissants : en situation de handicap, de dépendance, en
souffrance physique ou psychique, en difficulté sociale et familiale, en voie d'exclusion ou encore inscrits dans un processus
d'insertion ou de réinsertion.

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Ministère de la justice, Ministère des solidarités et de la
santé
Ce titre remplace
Certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification49335.html)
Ce titre est remplacé par
Diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-94737.html)
Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

2005

2020

Domaine(s) de formation
44092 : Éducateur spécialisé
Lien(s) vers les métiers (ROME)
K1207 : Intervention socioéducative
Groupes formation emploi (GFE)
R : Santé, social, soins personnels
Domaine de spécialité (NSF)
332 : Aide, conseil, orientation, assistance sociale, éducateur
Accessibilité
Formation initiale

Formation continue

Apprentissage

Contrat de pro

VAE

Demande individuelle

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Eligibilité au Compte Personnel de Formation (CPF)
Identifiant CPF

Début de validité

Textes officiels
Arrêté du 18/05/2009

Publication : 26/05/2009
Descriptif : Arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

Fin de validité

Code NOR : MTSA0909984A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MTSA0909984A

Décret du 03/11/2005

Publication : 05/11/2005
Descriptif : Décret instituant le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Code NOR : SOCA0522880D
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCA0522880D
Création : Oui

Arrêté du 26/01/2006

Publication : 03/02/2006
Descriptif : Arrêté du 26 janvier 2006 (Journal officiel du 3 février 2006)
Code NOR : SOCA0524391A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCA0524391A
Création : Oui

Arrêté du 25/08/2011

Publication : 14/09/2011
Descriptif : Arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique
spécialisé.
Code NOR : SCSA1120049A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SCSA1120049A
Modification : Oui

Arrêté du 26/07/2013

Publication : 07/08/2013
Descriptif : Arrêté du 26 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique
spécialisé
Code NOR : AFSA1312143A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1312143A
Modification : Oui

Arrêté du 27/10/2014

Publication : 22/11/2014
Descriptif : Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique
spécialisé
Code NOR : AFSA1425178A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1425178A
Modification : Oui

Arrêté du 27/03/2017

Publication : 29/03/2017

Descriptif : Arrêté du 27 mars 2017 portant classification de certains diplômes du travail social selon la nomenclature des
niveaux de formation
Code NOR : AFSA1709704A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=AFSA1709704A

Arrêté du 22/08/2018

Publication : 23/08/2018
Descriptif : Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé
Code NOR : SSAA1812296A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1812296A
Abrogation : Oui

Arrêté du 10/01/2019

Publication : 13/01/2019
Descriptif : Arrêté du 10 janvier 2019 relatif au cadre national sur les attendus des formations conduisant au diplôme d'Etat
d'assistant de service social (DEASS), au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE), au diplôme d'Etat
d'éducateur spécialisé (DEES) et au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé (DEETS)
Code NOR : SSAA1834274A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1834274A

Arrêté du 25/01/2019

Publication : 03/02/2019
Descriptif : Arrêté du 25 janvier 2019 modifiant certaines dispositions des arrêtés relatifs aux diplômes d'Etat de travail social
en ce qui concerne la validation des acquis de l'expérience
Code NOR : SSAA1901846A
URL : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SSAA1901846A
Modification : Oui
Informations mises à jour le 13/05/2019 par Certif Info.
https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-53277.html

