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L’éducateur spécialisé est un travailleur 
social qui accompagne des personnes, des 
groupes, des familles en difficultés, dans le 
développement de leurs capacités.

Il intervient dans les secteurs du handicap, de 
la protection de l’enfance, de la santé et de
l’insertion sociale.
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diplôme d’état d’éducateur spécialisé
Niveau ii - Grade licence

durée de la formatioN 3 ans répartis en 6 semestres soit 180 crédits ECTS. 
 En voie directe ou par apprentissage. Possibilité de parcours individualisé.

coNteNu de la formatioN La formation est organisée en 4 domaines de formation :
 df1     La relation éducative spécialisée
 df2    Conception et conduite de projet éducatif et spécialisé
 df3    Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle 
 df4    Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 

 › 1 450 heures en centre de formation 
 › 2 100 heures de stage 
 Possibilités de mobilités internationales comme Erasmus+, etc.

coNditioNs d’iNscriptioN  Les candidats doivent remplir l’une des conditions suivantes :
 › Être titulaire du baccalauréat.
 › Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au Répertoire   
    National des Certifications Professionnelles - RNCP - de niveau IV minimum.
 › Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou 
    de leurs acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation.

modalités d’iNscriptioN › Les lycéens en terminale et les étudiants qui souhaitent suivre la formation sont invités  
    à s’inscrire via la plateforme Parcoursup.
 › Les demandeurs d’emploi et les salariés en reconversion professionnelle doivent
    s’inscrire directement sur le site internet.

modalités d’admissioN Recevabilité du dossier de candidature et entretien individuel.
 Coût de l’épreuve orale : 150€ (sous réserve de modifications).
 Pour les démarches d’inscription, consultez le site internet www.praxis.alsace 
 Pour toute information complémentaire, adressez un mail à admissions@praxis.alsace

03 89 33 20 00  info@praxis.alsace www.praxis.alsace

site schlumberger & siège social 4 rue Schlumberger 68200 Mulhouse
site Kennedy 22 avenue Kennedy 68200 Mulhouse


