PRESENTATION et PROGRAMME DE LA FORMATION
EDUCATEUR SPECIALISE en PASSERELLE
Institut Saint Laurent
41 chemin du chancelier 69130 ECULLY
Représenté par Jean-Michel MARI, Directeur général
APE : 85 59 B / Numéro SIRET : 779 883 479 00023
Enregistrée sous le numéro 82.69.01516.69 Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
OBJET, NATURE, DUREE ET EFFECTIF DE LA FORMATION
Intitulé de l’action de formation : EDUCATEUR SPECIALISE
Nature de l’action de formation conformément à l’Article L.6313-1 CT, 3° : Action de promotion professionnelle.
L’effectif formé s’élève à 20 personnes.
Dates de la session : Avril 2018 à Juin 2019
Nombre d’heures par apprenant : 511 heures de formation théorique
700 heures sur le site qualifiant et 280 heures de stage externe soit 980 heures de stage.
Horaires de formation : 9 h – 12 h / 13 h – 17 h
Lieu de la formation : Institut Saint Laurent / 41 chemin du chancelier 69130 ECULLY
Annexe : 103 montée de Choulans 69005 Lyon
Le programme de la formation s’articule autour de quatre domaines de formation :
 DF 2 : conception et conduite de projet éducatif spécialisé (200 h)
 DF 3 : communication professionnelle en travail social (125 h)
 DF 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles (125 h)
 DT : d’évaluation diagnostique, de remise à niveau, de formation ou d’approfondissement à l'écrit
professionnel, de méthodologie de recherche documentaire (66 h)
Calendrier et règlement d’admission sur demande et/ou accessibles sur site internet de l’ISL.
MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES et d’ENCADREMENT:







chaque module est abordé tout au long de la formation pour permettre une progression sur l'ensemble de la durée,
alternance site qualifiant/organisme de formation permettant d'interroger les pratiques en fonction de la progression
de la formation,
tutorat : aide et soutien à la formation et à l'inscription dans la vie institutionnelle,
apports théoriques,
questionnement à partir des pratiques de chaque apprenant,
supports vidéo, supports papier (photocopies de documents, contenus d'interventions...).

Les titres ou références des personnes chargées de la formation sont :
Géraldine BENITAH, Responsable des filières.CAFME, DSTS, DHEPS et Master 1 des Sciences de l’Education) –
gbenitah@institutsaintlaurent.org
FORMATEURS
Titres et qualités
RICHIR
Juliette
DE Educatrice spécialisée, Master 2 Recherche Sciences de
l’Education, Certificat Superviseur-Analyseur des pratiques professionnelles.
BEKHALED
Boumedienne
Sociologue, Master Sc. des sociétés et de leur environnement
GIBAUD
Catherine
Psychologue
CASSASSOLES
Laurence
DE Educatrice spécialisée, Master 2 Conception et ingénierie de la
formation.
MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION :





Livret de l’apprenant
suivi personnalisé des apprenants au début et en fin de chaque regroupement,
rencontre formative « apprenants/tuteurs/formateurs »
lecture et appréciation de chaque dossier par le référent du groupe.

SANCTION DE LA FORMATION :



Présentation au diplôme DEES
Attestation de formation

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION :
 Guide méthodologique
 Suivi personnalisé : entretiens de formation, visites de stage.
 Des feuilles d’émargement journalières signées par l’apprenant et les formateurs.
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