
• Être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 
personnes en situation de handicap, aucune 
limite d’âge) 

• Etre titulaire du baccalauréat 
• Etre inscrit(e)  dans un institut de formation 

partenaire 

• 1450h d’enseignements théoriques 
• 2543h de présence chez l’employeur 

• 16 semaines de stage 

• 34 mois 

• le CAFDES (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de 
Directeur d'Établissement ou de Service d'Intervention 

Sociale) 
• le CAFERUIS (Certificat d'Aptitude aux Fonctions 

d'Encadrement et de Responsable d'Unité 
d'Intervention Sociale 

• DEIS (diplôme d’État en ingénierie sociale)  
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Pour l’apprenti, la formation est GRATUITE. C’est 

l’entreprise d’accueil qui finance la formation. 

Taux de réussite : 99% 

L'Educateur(trice) Spécialisé(e) concourt à l'éducation d'enfants et d'adolescents 

ou au soutien d'adultes présentant des déficiences psychiques, physiques ou des troubles 
du comportement ou en difficultés d'insertion. Par le soutien qu'il/elle apporte et par les 

projets qu'il/elle élabore, l'éducateur(trice) spécialisé(e) les aide à trouver leur place dans la 
société et à devenir plus autonomes. Pour cela, il/elle discute, il/elle conseille et il/elle 

organise diverses activités : sorties, ateliers, soutien scolaire, etc. 
Leur action se situe aussi bien dans le domaine social, scolaire et médical que dans celui de 

la protection judiciaire.  
L'Educateur(trice) Spécialisé(e) travaille en étroite collaboration avec tous ceux qui 
participent à l'action l'éducative et sociale. Il/Elle favorise également les actions de 

prévention.  

IRTS - MONTROUGE (92) 
Tel: 01.40.92.01.02 

CFA PI - MARTINIQUE 
Tél. 0696 98 98 68 

http://www.infa-formation.com
http://www.irfase.fr
https://fondation-itsrs.org/
mailto:contact@cfa-pi.fr


• Accueillir, écouter et favoriser l’expression des personnes et de leur demande  
• Analyser et évaluer la situation des personnes et leur évolution  
• Mobiliser la personne ou le groupe dans l’élaboration de son/leur projet  
• Etablir des repères et des règles dans la vie quotidienne des personnes  
• Mettre en œuvre, avec d’autres travailleurs sociaux, des actions collectives en direction des 

groupes et des territoires  
• Rédiger des rapports, des projets ou autres écrits professionnels  

Contenu de la 

formation 
• La relation Éducative 

Spécialisée  

• Conception et conduite 
de projets éducatifs 
spécialisés  

• Travail en Equipe 
pluriprofessionnelle et 
communication 
professionnelle  

• Dynamiques 
interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux  

Méthodes 

pédagogiques 
• Pédagogie active et 

participative 
• Apports de connaissances 
• Travaux pratiques en sous-

groupes 
• Mises en situations 

professionnelles 
Intervenants 

Formateurs permanents, 

intervenants extérieurs, 

experts dans les 

différents domaines de la 

formation 

Validation 
L’obtention du diplôme 

d’Etat est acquise par la 

validation distincte des 4 

domaines de formation.  

INSCRIPTION AU CFA 

Carole BAULIN 
01.75.61.83.96 

carole.baulin@adaforss.fr 

ACCOMPAGNEMENT A LA  

RECHERCHE D’EMPLOYEURS 

Blandine LEBEC DELPORTE 
01.75.61.84.00 

blandine.lebec-delporte@adaforss.fr 
HANDICAP 

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de contacter notre référent pour 

l’étude de votre dossier:  

Aurélie DARDÉ 
01 80 46 30 61 

aurelie.darde@adaforss.fr 
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