Code CPF

330269

LIEU DE FORMATION
Toulouse
DURÉE
36 mois sur 6 semestres
180 ECTS
 Enseignement théorique : 1500 H
 Formation pratique : 2100 H de
(60 semaines de stage)

Taux de réussite 100%
Moyenne des 2 dernières promotions

CONTACTS

MÉTIER - COMPÉTENCES - ACTIVITÉS
Dans le cadre d’un travail pluri professionnel, l’ETS élabore des parcours d’insertion sociale et/ou
professionnelle. Il met en œuvre des apprentissages, réalise des actions de formation professionnelle
et assure l’encadrement technique d’activités. En combinant savoir-faire professionnels et techniques
et approche éducative, il communique ses analyses et expériences et ajuste ses pratiques. Il conseille
pour la mise en œuvre d’actions spécifiques en lien avec son domaine d’intervention en direction des
différents publics. Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnel, et
après l’acquisition d’une expérience significative, il participe au processus de professionnalisation des
personnes accompagnées, en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès de personnes
en formation. L’ETS peut évoluer en poursuivant sa formation (CAFDES, CAFERUIS, DEIS…)

PUBLIC & APTITUDES
Etre titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins de niv. IV
Bénéficier d’une validation d’études, d’expériences professionnelles ou d’acquis personnels.

TOULOUSE
Responsable Marianne
BERTRAND
Secrétariat pédagogique
Marie-Pierre NAUWELAERS
 mp.nauwelaers@arseaa.org
 05 61 19 26 44
Anne POULIQUEN
 a.pouliquen@arseaa.org
 05 61 19 26 49

FINANCEMENT
Il dépend de votre statut :
Poursuite études, demandeur
d’emploi, reconvertion
professionnelle (Financement
Région, OPCO, Agefiph)


Salarié en formation continue
(Plan de formation employeur,
CPF, contrat de
professionnalisation,
d’apprentissage)

 PLUS D’INFO

Ecoute - Capacités à transmettre
Bonne expression orale et écrite

Pour un accès en formation initiale  Inscription PARCOURSUP
Pour un accès en formation continue  Inscription sur dossier
SELECTION EN 2 ETAPES
Examen dossier
de candidature

Epreuve orale d’admission  40 min (sous réserve d’admissibilité à l’examen du dossier)
Entretien avec un jury pour évaluer les aptitudes et motivations. [Coût 100€]

DISPENSES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION
A l’entrée en formation, le candidat fait l’objet d’un positionnement des acquis de leur formation et de
leur expérience professionnelle. Les allègements, prévus par la règlementation (maximum 1/3 de la
formation), sont soumis pour décision à la Commission d’admission. Seront dispensés de la formation
théorie et pratique des DF3 et 4, les personnes diplômées en 2021 : Educateur Spécialisé, Conseillère
ESF, EJE et Assistant de service social.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Le référentiel est composé de 4 domaines de formation et de compétences
DF1 Accompagnement social et éducatif spécialisé 450 H
DF2 Conception et conduite de projet éducatif et technique spécialisé 350 H
DF3 Communication professionnelle : 200 H
DF4 Implication dans les dynamiques inters institutionnels et réseaux 200 H
 Enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, langue vivante étrangère
et de pratiques informatiques et numériques.
Vous êtes en situation de handicap ? La formation peut être adaptée à vos besoins.
Adressez-vous au responsable de la formation, il vous communiquera les coordonnées du référent
handicap.

www.institutsaintsimon.com

Dates de rentrée - Inscription
Dossier présentation
Procédure admission

Sens des responsabilités
Travail d’équipe - Organisation

PRÉ-REQUIS & CONDITIONS D’ADMISSION

Points FORTS



Niveau 6

VAE

EDUCATEUR·TRICE TECHNIQUE SPECIALISÉ·E

APPRENTISSAGE

Formation au Diplôme d’État

F° CONTINUE

F° INITIALE

PÔLE FORMATION & RECHERCHE
Institut Saint-Simon

Formation partiellement réalisable à distance
Pédagogie active et
participative
Suivi individualisé par un
formateur référent
www.arseaa.org

Analyse de la pratique pour construire
des compétences individuelles et
collectives et transformer son
expérience

www.linkedin.com/company/arseaa-action-solidaire/

Nombreux intervenants
professionnels du secteur social,
médico-social et sanitaire
www.facebook.com/arseaa31/

