
Diplôme d'Etat d'Educateur spécialisé (DEES)

Présentation
Le diplôme d'éducateur spécialisé (DEES) forme des professionnels capables de développer chez une 
personne handicapée ou inadaptée, sa capacité à se prendre en charge. En institution ou en milieu ouvert, 
l'éducateur(rice) spécialisé(e) accomplit un travail d'accompagnement autour d'activités ancrées dans le 
quotidien. Il favorise ainsi l'intégration sociale des personnes en leur donnant des points de repère (vie en 
collectivité, règles d'hygiène et d'alimentation) et en leur apprenant à s'ouvrir aux autres. Il est responsable 
de l'élaboration, de la mise en oeuvre et du suivi de projets mobilisant une grande variété de professionnels 
(médecins, psychologues, enseignants, assistants de service social).
Le Diplôme d'Etat est désormais reconnu de niveau II (bac+3), confère le grade de licence et s'obtient par 
validation de 180 ECTS. Le DEES est indispensable pour exercer la profession d’éducateur spécialisé.
Les objectifs de la formation (à partir du référentiel professionnel et de formation et des blocs de compétences) 
sont de développer :

• La relation éducative spécialisée
• La conception et conduite de projet éducatif spécialisé
• Le travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle
• L'implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

La formation est proposée en partenariat avec la Région Auvergne-Rhone-Alpes

Admission

• Pour les publics en formation initiale
• Etre titulaire du DUT Carrières sociales et avoir passé, durant la deuxième année universitaire, des 

épreuves de certication du DEES
• Possibilités d’allégements :  Pour les candidats titulaires d’un diplôme d’État du travail social, de même 

niveau (diplôme d’assistant de service social, diplôme d’État d’éducateurs de jeunes enfants, diplôme d’État 
d’éducateur technique spécialisé, diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale)

• Pour les publics en formation continue
• L'épreuve d'admission comprend un entretien, avec un professionnel du travail social ou médico-social 

et un enseignant du département carrières sociales. Cet entretien est destiné à apprécier l'aptitude et la 
motivation du candidat à l'exercice de la profession, compte tenu des publics accompagnés et du contexte 
de l'intervention ; ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement.
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Le jury d'examen est composé :

• du Directeur de l'IUT2 (Président de jury) ou son représentant
• du Chef du département Carrières Sociales
• du Directeur des études du DUT
• du Responsable pédagogique de 3ème année
• du Référent pédagogique et professionnel des Éducateurs Spécialisés
• d'enseignants du département Carrières Sociales

Candidature sur Parcoursup

Infos pratiques :

> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage, Formation continue 
aménagée
> Lieu : Grenoble - Doyen Gosse

Contacts

Responsable pédagogique
Toquet Karen
Karen.Toquet@univ-grenoble-alpes.fr

Eymard Aurelie
Aurelie.Eymard@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Service Formation Continue et Apprentissage - IUT2
iut2-fca@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 28 46 37

Programme

Les matières enseignées s'appuyent sur les programmes de formation xés par les textes régissant le DEES.
Les enseignements et le stage pratique de la troisième année, répondent à deux nalités :
- professionnalisation : c'est-à-dire acquisition et / ou approfondissement des connaissances acquises lors de 
la préparation au DUT, en vue d'une meilleure ecacité professionnelle
- poursuite de la préparation aux diverses épreuves du DEES.
L'assiduité est obligatoire en 3ème année de formation d'Educateur Spécialisé.
L'organisation de l'emploi du temps comporte des plages réservées au travail personnel.
Formation continue (en 2 ans)
2e année
Semestre 3
UE Organisation politiques sectorielles 6 ECTS

- Missions et fonctionnement des institutions
- Droit et politiques sociales
- Établissements et services médico-sociaux
- Partenariats et réseaux

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 03 mai 2023

https://parcoursup.fr


UE Sociétés, populations et publics 10 ECTS

- La personne
- Groupe et société
- Relation éducative
- Problématiques spéciques des publics

UE Méthodologie de conception de projets 10 ECTS

- Méthodologie de projet
- Méthodologie de l'intervention professionnelle
- Initiation à la recherche en sciences sociales

UE Communication et partage d'information 4 ECTS

- Communication et travail social
- Langue vivante étrangère
- Dynamique du travail en équipe
- Espaces et outils de communication

Semestre 4
UE Acteurs, dynamiques et territoires 5 ECTS

- Missions et fonctionnement des institutions
- Droit et politiques sociales
- Établissements et services médico-sociaux
- Partenariats et réseaux

UE Publics et pratiques professionnelles 10 ECTS

- La personne
- Groupe et société
- Relation éducative
- Problématiques spéciques des publics

UE Techniques et conception de projet 10 ECTS

- Méthodologie de projet
- Méthodologie de l'intervention professionnelle
- Initiation à la recherche en sciences sociales

UE Langage et communication professionnelle 5 ECTS

- La formation des écrits dans le travail médico-social
- Langue vivante étrangère
- Dynamique du travail en équipe
- Espaces et outils de communication

3e année
Semestre 5
UE Analyse des enjeux interinstitutionnels 8 ECTS

- Cultures institutionnelles et culturelles professionnelles
- Droit et politiques sociales

UE Posture éducative et réexivités 10 ECTS

- Personne, groupe et société
- Identité professionnelle et posture éthique
- Problématiques spéciques des publics
- Initation à la recherche en sciences sociales
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UE Conception et évaluation d'un projet d'accompagnement 8 ECTS

- Méthodes et techniques d'évaluation et de suivi du parcours socioprofessionnel
- Outils de médiation dans le projet

UE Communication et coordination professionnelle 4 ECTS

- Statut, fonction et rôles
- Langue vivante étrangère
- Dynamique du travail en équipe

Semestre 6
UE Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 2 ECTS

- Cultures institutionnelles et culturelles professionnelles
- Droit et politiques sociales

UE La relation éducative spécialisée 10 ECTS

- Personne, groupe et société
- Pratique professionnelle et réexivité
- Problématiques spéciques des publics
- Initation à la recherche en sciences sociales

UE Conception et conduite de projet éducatif spécialisé 12 ECTS

- Participation des personnes dans le projet
- Accompagnement à la formation professionnelle

UE Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle 6 ECTS

- Le travail en équipe et ses enjeux
- Langue vivante étrangère

Formation initiale
3e année
Semestre 5
UE Individu et société 5 ECTS

- Histoire du travail social et de l’éducation spécialisée
- La relation éducative
- La personne
- La personnes et le groupe
- Individus, groupes, société
- Les problématiques spéciques des publics concernés

UE Fondements méthodologiques 10 ECTS

- Les supports et cadres du projet socio-éducatif spécialisé
- L'accompagnement de la personne et du groupe dans son projet
- Initiation à la recherche

UE Découverte professionnelle 10 ECTS

- Communication en travail social
- Le travail en équipe et la dynamique institutionnelle
- Écrits professionnels
- Langue vivante étrangère
- Stage

UE Environnement institutionnel 5 ECTS

- Histoires et évolutions des politiques sociales en France
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- Les établissements, les services sociaux, médico-sociaux et les institutions de l'éducation
- Partenariat et réseaux
- Action éducative et territoire

Semestre 6
UE Individu et société 10 ECTS

- Histoire du travail social et de l’éducation spécialisée
- La relation éducative
- La personne
- La personnes et le groupe
- Individus, groupes, société
- Les problématiques spéciques des publics concernés

UE Fondements méthodologiques 10 ECTS

- Les supports et cadres du projet socio-éducatif spécialisé
- L'accompagnement de la personne et du groupe dans son projet
- Initiation à la recherche

UE Découverte professionnelle 5 ECTS

- Communication en travail social
- Le travail en équipe et la dynamique institutionnelle
- Écrits professionnels
- Langue vivante étrangère

UE Environnement institutionnel 5 ECTS

- Histoires, missions, fonctionnement des institutions du travail social
- Introduction au droit
- Partenariat et réseaux
- Histoires et évolutions des politiques sociales en France

Formation continue (en 3 ans)
1re année
Semestre 1
UE Environnement institutionnel 7 ECTS

- Missions et fonctionnemnt des institutions
- Introduction au droit
- Établissements et services médico-sociaux

UE Individus et sociétés 10 ECTS

- Histoire du travail social
- La personne
- Groupe et société
- Accompagnement éducatif
- Problématiques spéciques des publics

UE Fondements méthodologiques 3 ECTS

- Méthodologie de projet
- Méthodologie de l'intervention professionnelle

UE Communication 10 ECTS

- Communication et travail social

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 03 mai 2023



- Langue vivante étrangère

Semestre 2
UE Institutions et politiques publiques 7 ECTS

- Missions et fonctionnemnt des institutions
- Introduction au droit
- Établissements et services médico-sociaux
- Partenariats et réseaux

UE Sociétés, populations et territoires 10 ECTS

- Histoire du travail social
- La personne
- Groupe et société
- Accompagnement éducatif
- Problématiques spéciques des publics

UE Méthodes, techniques et langages 3 ECTS

- Méthodologie de projet
- Méthodologie de l'intervention professionnelle
- Initiation à la recherche en sciences sociales

UE Communication et veille professionnelle 10 ECTS

- Communication et travail social
- Langue vivante étrangère
- Dynamique du travail en équipe

2e année
Semestre 3
UE Organisation politiques sectorielles 6 ECTS

- Missions et fonctionnement des institutions
- Droit et politiques sociales
- Établissements et services médico-sociaux
- Partenariats et réseaux

UE Sociétés, populations et publics 10 ECTS

- La personne
- Groupe et société
- Relation éducative
- Problématiques spéciques des publics

UE Méthodologie de conception de projets 10 ECTS

- Méthodologie de projet
- Méthodologie de l'intervention professionnelle
- Initiation à la recherche en sciences sociales

UE Communication et partage d'information 4 ECTS

- Communication et travail social
- Langue vivante étrangère
- Dynamique du travail en équipe
- Espaces et outils de communication

Semestre 4
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UE Acteurs, dynamiques et territoires 5 ECTS

- Missions et fonctionnement des institutions
- Droit et politiques sociales
- Établissements et services médico-sociaux
- Partenariats et réseaux

UE Publics et pratiques professionnelles 10 ECTS

- La personne
- Groupe et société
- Relation éducative
- Problématiques spéciques des publics

UE Techniques et conception de projet 10 ECTS

- Méthodologie de projet
- Méthodologie de l'intervention professionnelle
- Initiation à la recherche en sciences sociales

UE Langage et communication professionnelle 5 ECTS

- La formation des écrits dans le travail médico-social
- Langue vivante étrangère
- Dynamique du travail en équipe
- Espaces et outils de communication

3e année
Semestre 5
UE Analyse des enjeux interinstitutionnels 8 ECTS

- Cultures institutionnelles et culturelles professionnelles
- Droit et politiques sociales

UE Posture éducative et réexivités 10 ECTS

- Personne, groupe et société
- Identité professionnelle et posture éthique
- Problématiques spéciques des publics
- Initation à la recherche en sciences sociales

UE Conception et évaluation d'un projet d'accompagnement 8 ECTS

- Méthodes et techniques d'évaluation et de suivi du parcours socioprofessionnel
- Outils de médiation dans le projet

UE Communication et coordination professionnelle 4 ECTS

- Statut, fonction et rôles
- Langue vivante étrangère
- Dynamique du travail en équipe

Semestre 6
UE Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 2 ECTS

- Cultures institutionnelles et culturelles professionnelles
- Droit et politiques sociales

UE La relation éducative spécialisée 10 ECTS

- Personne, groupe et société
- Pratique professionnelle et réexivité
- Problématiques spéciques des publics
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- Initation à la recherche en sciences sociales

UE Conception et conduite de projet éducatif spécialisé 12 ECTS

- Participation des personnes dans le projet
- Accompagnement à la formation professionnelle

UE Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle 6 ECTS

- Le travail en équipe et ses enjeux
- Langue vivante étrangère
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