Réingénierie des
diplômes de niveau III
du travail social
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Diplômes d’Etat
Assistant de Service Social - DEASS
Educateur Spécialisé - DEES
Educateur Technique Spécialisé - DEETS
Educateur de Jeunes Enfants - DEEJE
Conseiller en Economie Sociale Familiale - DECESF

Ces 5 diplômes conféreront désormais le grade de Licence – Niveau II
Une double logique :

• Ré-architecture de l’ensemble des diplômes en travail social
• Harmonisation des diplômes au niveau européen :
processus de Bologne

Diplômes d’Etat
Assistant de Service Social - DEASS
Educateur Spécialisé - DEES
Educateur Technique Spécialisé - DEETS
Educateur de Jeunes Enfants - DEEJE
Conseiller en Economie Sociale Familiale - DECESF

4 Filières : du niveau V au niveau I
 Educative (DEES – DEETS)
 Sociale (DEASS)

 Petite Enfance – Famille (DEEJE – DECESF)
 Management – encadrement (CAFERUIS)

Réingénierie des
diplômes de niveau III
du travail social
 Un conventionnement avec une Université (Université Lyon II)
 la participation des enseignants chercheurs à la formation, en termes
d’activités d’enseignement
 La mise en œuvre d’un module d’Initiation à la méthode de recherche

Référentiel
Fonction – Activités
Educateur Spécialisé
- Formation théorique : 1450 heures
- Formation pratique : 2100 heures
 Etablissement d’une relation éducative
 Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe
 Conception, conduite et analyse d’une action socio-éducative au sein
de l’équipe
 Veille professionnelle et transmission

Educateur Spécialisé
Etablissement d’une relation éducative

 Créer les conditions favorables à la rencontre.
 Instaurer une relation éducative avec la personne ou le groupe.
 Recueillir l’expression des personnes.
 Identifier les potentialités des personnes.
 Se saisir des opportunités du quotidien pour faire vivre la relation éducative.
 S’appuyer sur des temps d’échanges et des activités éducatives.

Educateur Spécialisé
Accompagnement éducatif
de la personne ou du groupe
 Mobiliser les ressources de la personne, de la famille ou du groupe et de
l’environnement.
 Favoriser la participation de la personne à l’accompagnement éducatif.
 Animer le quotidien.
 Créer des espaces de disponibilité et des espaces de créativité.
 Exercer une fonction symbolique permettant la distinction des rôles et places dans
une société.

 Accompagner et transmettre la connaissance, la compréhension et l’appropriation
des règles sociales permettant à la personne ou au groupe de s’y inscrire en tant que
citoyen.
 Créer les conditions pour la communication entre les personnes et dans le groupe.
 Accompagner la personne dans la construction de son identité et de sa singularité.

Educateur Spécialisé
Conception, conduite et analyse d’une action
socio-éducative au sein de l’équipe

 Soutenir la participation de la personne et de son environnement dans la
construction de son projet personnalisé et dans le suivi des actions mises en place.
 Mettre en œuvre et suivre le projet socio-éducatif avec l’équipe.
 Participer à la coordination du projet.
 Evaluer avec l’équipe les actions menées dans le cadre du projet socio-éducatif.
 Communiquer et informer sur le projet socio-éducatif.

 Rédiger des écrits professionnels.
 Mobiliser un travail d’équipe, partenarial et de réseau.
 Contribuer à construire les ressources de l’équipe.

Educateur Spécialisé
Veille professionnelle et transmission

 S’impliquer dans une veille professionnelle sur l’évolution du champ social ou
éducatif.
 S’informer, comprendre et connaître les politiques publiques.
 Actualiser ses connaissances du champ socio-éducatif dans une pluralité des
références.
 Participer à une démarche d’évaluation en continu en lien avec le projet
institutionnel.
 Transmettre et partager ses connaissances et sa pratique.
 Faire des propositions sur la mise en œuvre des politiques publiques en lien avec
les besoins repérés.

Référentiel
Fonction – Activités
Educateur Technique Spécialisé
- Formation théorique : 1200 heures
- Formation pratique : 1960 heures
 Accompagnement éducatif de la personne et du groupe
 Elaboration et mise en œuvre d’un parcours d’insertion socioprofessionnelle
 Encadrement technique d’activités professionnelles
 Contribution à la compréhension et à l’évolution de son environnement
professionnel

Educateur Technique Spécialisé
Accompagnement éducatif
de la personne et du groupe

 Accueillir la personne et le groupe
 Etablir et faire vivre la relation éducative.
 Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’actualisation du projet
personnalisé.
 Participer à l'accompagnement éducatif de la personne dans son intégration
sociale et professionnelle.
 Créer une dynamique de groupes favorisant l’épanouissement de la personne
dans le respect de l’autre et du collectif.

Educateur Technique Spécialisé
Elaboration et mise en œuvre d’un parcours
d’insertion socioprofessionnelle
 Repérer et évaluer les aptitudes sociales et techniques des personnes.
 Définir un parcours d’accompagnement individuel favorisant l’initiation et/ou
l’insertion professionnelle, et d’inclusion sociale.
 Mettre en œuvre le parcours d’insertion socioprofessionnelle.
 Identifier les besoins en formation en lien avec le projet des personnes.
 Concevoir des situations d’apprentissage favorisant l’insertion sociale et/ou
professionnelle.
 Structurer un cadre contribuant à la construction d’une identité sociale et/ou
professionnelle des personnes.

 Inscrire le parcours d’insertion socioprofessionnelle des personnes dans une
démarche partenariale avec les milieux socioprofessionnels.

Educateur Technique Spécialisé
Encadrement technique
d’activités professionnelles
 Encadrer et animer une équipe de personnes accompagnées et organiser
l’activité ou le travail.
 Concevoir, organiser et mettre en œuvre une pédagogie et des apprentissages
adaptés à l’activité ou au travail.
 Structurer l’environnement technique en fonction des besoins des personnes.
 Gérer la production en garantissant une approche éducative, sociale et
technique.
 Veiller à l’adaptation du poste de travail en fonction des capacités de la
personne accompagnée.
 Garantir l’hygiène, la sécurité et la santé au travail des personnes.
 Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention en matière d’hygiène, de
sécurité et de santé au travail des personnes.

Educateur Technique Spécialisé
Contribution à la compréhension
et à l’évolution
de son environnement professionnel
 Mettre en place une démarche de veille documentaire, législative et
réglementaire.

 S’informer, analyser et comprendre l’environnement socio-économique.
 Conseiller pour la mise en œuvre d’actions spécifiques de son domaine
d’intervention en direction des différents publics.
 Communiquer et informer sur les impacts des évolutions du travail en lien avec
son domaine d’activité.
 Participer à des temps d’échanges d’expériences et de pratiques innovantes

