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Educateur Spécialisé
Présentation et programme de la formation
- Formation initiale et continue Arrêté d’agrément du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes du 26 mars 2019
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.
Effectif : 65 places dont 17 places en formation initiale financées par la Région, 24 places en formation continue et 24
places en apprentissage.
Dates de la session : Septembre 2021 à Juin 2024
Nombre d’heures par apprenant : 1450 heures de formation théorique et 2100 heures de formation pratique (60 semaines)
Horaires de formation : 9 h – 12h30 / 13h30 – 17 h
Lieu de la formation : 103 – 123 montée de Choulans 69005 Lyon
Programme de la formation :
Le programme de la formation s’articule autour de quatre domaines de formation :
 DF 1 : La relation éducative spécialisée : 500 heures
 DF 2 : Conception et conduite de projets éducatifs spécialisés : 400 heures
 DF 3 : Travail en équipe pluri professionnelle et communication professionnelle: 300 heures
 DF 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux : 250 heures
Calendrier et règlement d’admission sur demande et/ou accessibles sur le site Internet de l’Institut Saint-Laurent

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 papier et numérique (accès à une plateforme pédagogique numérique).

Titres ou références des personnes chargées de la formation :
Gladys BROUARD, Responsable du Pôle DEES : DEES, DEIS, Master 2 ANACIS, gbrouard@institutsaintlaurent.org
FORMATEURS
AUROUX Amandine
CASSASSOLES Laurence
GIBAUD Catherine
PARIS Rudy

Titres et qualités
DEES, Formation en pratiques systémiques
DEES, Master 2 Sciences de l’Education
Master 2 Recherche de Psychologie Cognitive, Titre Systémie
DEES, Master 2 Sciences de l’Education

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
Attestation descriptive du parcours suivi

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

INSCRIPTION SUR PARCOURSUP

Programme ES / MAJ le 14/12/2020/MM

