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DEVIS PLAN DE FORMATION 

Educatif Spécialisé (E.S.) 

EN FORMATION INITIALE (hors financement Région) 

OU EN FORMATION CONTINUE 

Rentrée 2023 

NOM DE L’APPRENANT :  

Objectif du programme 

de formation 
Acquisition de la qualification d’Educateur Spécialisé 

Diplôme préparé Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES niveau 6) 

Contenus 

Programme réglementaire (arrêtés du 07/06/2007, du 22/08/2018 

modifié par l’arrêté du 10/03/2020) 

• DF1 : La relation éducative spécialisée (500 heures) 

• DF2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés (400 

heures) 

• DF3 : Travail en équipe pluri professionnelle et communication 

professionnelle (300 heures) 

• DF4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux (250 

heures) 

Durée de la formation 

• 1450 heures de formation théorique ; 

• 1490 heures de temps de travail personnel (comptabilisées pour 

les ECTS / Annexe 5 de l’Arrêté du 25 août 2011 relatif au diplôme 

d’Etat d’éducateur spécialisé) ; 

• 2100 heures de formation pratique. 

DE 09/2023 au 06/2026. 

Coût pédagogique de la 

formation 

21 025 € (soit 14,50 € l’heure) 

Possibilité de prise en charge par Pôle Emploi, l’OPCO de l’employeur, 

le CPF, etc. Contactez-nous pour plus de renseignements sur les modes 

de financement possible. 

Engagement 

Le Directeur Général de l’Institut Saint-Laurent s’engage à assurer le 

programme de formation réglementaire de la formation de « Educateur 

Spécialisé », selon un dispositif pédagogique spécifique à la filière. 

Il adressera des attestations de présence mensuelles ainsi que des 

feuilles d’émargement à l’employeur avec le volume horaire. 

 

Devis valable jusqu'au 30 septembre 2023. 

Pour acceptation, retournez le devis après l'avoir daté et signé ci-dessous :   
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