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Préparation au diplôme d'Etat d'Educateur
spécialisé "passerelle" (DEES)
Présentation
La formation "Passerelle" prépare au Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES) en formation continue (mais
aussi en formation initiale). Le diplôme d’État d'éducateur spécialisé atteste des compétences professionnelles
pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe I « référentiel professionnel » de l'arrêté du
20 juin 2007. L'organisation et le contenu de la formation Passerelle est conforme aux exigences de ce présent
arrêté.
Le programme pédagogique de cette formation tend à répondre au mieux aux questions et interrogations de
ces étudiants, qui outre le fait de nouvelles acquisitions intellectuelles, utilisent ces temps de formation à une
reconstruction de leurs savoirs pratiques acquis après plusieurs années d’activités professionnelles.
L'enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF) :
DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé.
DF 2 : conception et conduite de projet éducatif spécialisé :
1re partie : participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé
2e partie : conception du projet éducatif spécialisé
DF 3 : communication professionnelle en travail social :
1re partie : travail en équipe pluriprofessionnelle
2e partie : coordination
DF 4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles :
1re partie : implication dans les dynamiques institutionnelles
2e partie : travail en partenariat et en réseau
La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet
pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des
domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait
être dissociée de cette dernière.
Notre projet pédagogique s’appuie sur :
L’alternance intégrative : l’articulation entre les compétences et les savoirs mise en œuvre par l’étudiant dans le
cadre de sa formation (les situations pratiques et les apports théoriques) favorise une démarche réflexive.
La dynamique de groupe : La dimension groupale permet la co-construction entre les étudiants d’un travail
commun et individuel.
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Les enseignements par les enseignants-chercheurs du département Carrières Sociales : Sociologie, sciences
de l’éducation, psychologie cognitive, psychologie clinique/psychanalyse, anthropologie, droit et sciences
politiques.
La professionnalisation par les interventions de professionnels du champ social et médical social pour
transmettre des savoirs expérimentiels au regard des contextes de « terrain » actuels.
L’étudiant s’inscrit dans un processus de professionnalisation et de construction de son identité professionnelle.
Modalités pratiques :
Coût : Prendre contact avec le service Formation continue au 04 76 28 45 37.

Objectifs
Les objectifs de la formation sont de :
- Contribuer à une formation de qualité des acteurs du champ de l'action sociale et médico-sociale
- Promouvoir et renforcer les qualifications en permettant à des professionnels en activité d’accéder à une
formation et de se présenter au diplôme d’état d’Educateur Spécialisé en prenant en compte leurs acquis et
leurs expériences.

Admission
- être titulaire : BAC ou équivalent, un diplôme d’AES (Accompagnant Educatif et Social) ou AMP (Aide Médicopsychologique) un diplôme de TISF (technicien de l’intervention sociale et familiale) avec une expérience
professionnelle de 5 ans.
- être en situation d’emploi dans l'éducation spécialisée.
* ATTENTION! si vous êtes titulaire du CAFAMP, lorsque vous ferez votre saisie sur Internet choisissez comme
Bac préparé : "validation des acquis »
Vous relevez de la formation continue :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
CALENDRIER DES CANDIDATURES 2018-2019
Cette session de recrutement est réservée aux titulaires du diplôme d’Etat de Moniteur Educateur dont
la rentrée en formation a lieu en janvier 2019.
Ouverture de la procédure en ligne (e-candidat) : 13 septembre 2018
Clôture des candidatures en ligne : 12 octobre 2018
Envoi des pièces justificatives par voie dématérialisée (sur Ecandidat) jusqu’au 17 octobre 2018
Entretiens de sélection : Lundi 22 octobre : Ecrits 10h-12h et oraux 13h-17h
Communication des résultats : 23 octobre 2018
https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/ecandidat/#!accueilView
CONSTITUTION DOSSIER DE CANDIDATURE 2018-2019
Carte d'identité
Lettre de motivation
CV
Attestation employeur ou contrat de travail
Diplômes
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Une fois tous les documents chargés, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "transmettre ma demande"

Poursuite d'études
DEIS (Diplôme d’État d'Ingénierie Sociale) sous certaines conditions
• UFR SHS (Sciences de l'Homme et de la Société) : psychologie, sociologie, sciences de l’éducation (admission
sur dossier)
• IUT2 de Grenoble, département Carrières Sociales : licence professionnelle "Intervention sociale", option
"territoire" ou option "gérontologie"

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Institut Universitaire de Technologie Grenoble (IUT2)
Type de formation : Formation continue aménagée, Contrat de professionnalisation
Lieu : Grenoble - Doyen Gosse
Contacts :
Secrétariat de scolarité
Wassila Benalia
04 76 28 46 85
wassila.benalia@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Secrétariat Formation Continue IUT2
04 76 28 46 37
FC@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Contact formation continue
Contact Formation Continue
fc@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
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