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Information
fournie par :
Région Grand
Est, missions
Carif-Oref

Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Diplôme d'État d'éducateur spécialisé - Code CertifInfo 94733
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Formation qui vise à préparer les candidats au Diplôme d'Etat d'Éducateur (trice) spécialisé
(e).

Programme de la formation
L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation :
- L'accompagnement social et éducatif spécialisé.
La conception et la conduite de projet éducatif spécialisé :
participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif
spécialisé, conception du projet éducatif spécialisé.
- La communication professionnelle en travail social : travail en équipe pluri-professionnelle,
coordination.
L'implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et
interinstitutionnelles, travail en partenariat et en réseau.

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certifiante

Sortie
Bac + 3 et 4

Métiers visés
Code Rome
K1207 : Intervention socioéducative

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1450 heures en centre, 2100 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Collectivité territoriale - Conseil régional
Conditions de prises en charge
Bourse, AREF

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale
Modalités de recrutement et d'admission
Pré-inscription sur le site de l'IRTS de Lorraine pour les demandeurs d'emplois Et sur
Parcoursup pour les étudiants
Niveau d'entrée : Bac + 5 et plus
Conditions spécifiques et prérequis
Niveau IV ou équivalent Sur dossier puis épreuves orales
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
41 avenue de la Liberté
57050 - Le Ban-Saint-Martin
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Gwilherm PERROTTE
Téléphone fixe : 0387316800
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut Régional du Travail Social de Lorraine (ALFOREAS)
SIRET: 42196824900019
Responsable : Weber
Téléphone fixe : 0387317642
Site web : http://www.irts-lorraine.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/09/2020 au 30/06/2023
débutant le : 14/09/2020
Adresse d'inscription
41 avenue de la Liberté
57050 - Le Ban-Saint-Martin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ALFOREAS - IRTS de Lorraine
SIRET : 42196824900019
Adresse
1 avenue Leclerc de Hauteclocque
57063 - Metz
Téléphone fixe : 0387316800
Contacter l'organisme

