DIPLÔME D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
ET

LICENCE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
SCIENCES DE L’ÉDUCATION, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE

LYON

LE MÉTIER
Au sein d’une équipe pluri-professionelle, l’éducateur spécialisé aide et accompagne des personnes, des groupes
ou des familles en difficulté dans le développement de
leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion. Il élabore son intervention en fonction
de leur histoire et de leurs potentialités psychologiques,
physiques,
affectives, cognitives, sociales et culturelles. Il conduit
et évalue des projets personnalisés ou adaptés à des
populations identifiées, participe à une coordination
fonctionnelle dans une équipe.
Il contribue à la formation professionnelle d’autres
intervenants, travaille à l’analyse des besoins et la
définition des orientations des politiques sociales ou
éducatives des institutions qui l’emploient et peut
s’engager dans des dynamiques institutionnelles,
interinstitutionnelles et partenariales.

PRISE EN CHARGE
• Financement par le Conseil Régional Auvergne
Rhône - Alpes :
Des places sont financées pour les candidats admis aux
épreuves d’admission. Dans ce cas, le Conseil Régional
prend en charge le financement du coût pédagogique
de la formation.
• Financement par l’employeur :
Tout candidat admissible aux épreuves de sélection et
ayant un employeur qui accepte de prendre en charge
financièrement la formation peut entrer en formation.
Plusieurs options sont possibles : contrat de profes-

Il est employé par les collectivités territoriales, la
fonction publique, des associations et structures
privées.

ACCÈS À LA FORMATION
Les candidats doivent :
• Etre titulaire du baccalauréat
ou
• Bénéficier d’une validation de leurs études, de
leurs expériences professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en application de l’article L.6135 du code de l’éducation

Sélections :
Post-bac, reconversion, apprentissage:
• Inscription PARCOURSUP entre janvier et avril
puis un oral de sélection
Salariés hors apprentissage:
• Pré-inscription obligatoire sur le site de l’ARFRIPS
• Dossier puis oral de sélection
Parcours partiels:
• Parcours personnalisés pour les candidats ayant
préalablement validé une partie des DF
• Ce diplôme est accessible par la VAE

sionnalisation, contrat d’apprentissage, plan de formation…,
L’ÉQUIPE ARFRIPS EST À VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES

INSCRIPTION ET SELECTION
IN
Post-bac, reconversion, apprentissage:
Po
In
Inscription sur parcoursup

Salariés hors apprentissage:
Sa
Une pré-inscription en ligne est obligatoire sur
www.arfrips.fr

Informations et documents disponibles :
• Sur www.arfrips.fr
• Au 04 78 69 90 90 - selection@arfrips.fr
• Par courrier (joindre une enveloppe format
A4, timbrée et libellée à vos nom et
adresse)
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Formation en alternance dispensée en 3 ans :

Le double cursus permet l’obtention :

Formation théorique : 1 450 h
Formation pratique : 2 100 h

• D’un diplôme professionnel : Diplôme d’État
d’Éducateur Spécialisé niveau II (Grade licence)

• Une spécificité exclusive : pluralité des approches
et double diplômation :

• D’un diplôme universitaire délivré par l’Université
Lumière Lyon 2 : Licence de Science de l’Éducation
ou Licence de Sociologie

• Double cursus professionnel et universitaire avec
les partenariats de :
- L’Institut des Sciences de l’Éducation et de
Formation (ISPEF),
- L’UFR d’Anthropologie, de Sociologie et de
Science politique (ASSP),
- L’Institut de Psychologie,
• Une pédagogie innovante :
• Alternance intégrative : pour développer la
réflexion de la pratique et favoriser
l’interrogation critique,
• Dynamique de groupe : pour expérimenter
l’échange et le travail commun (espace de
co-formation),
• Ateliers de médiation artistique et sportive,

• Validation d’une partie de la Licence de Psychologie
Les épreuves sont organisées :
• Par l’ARFRIPS ou le Site qualifiant pendant la
formation
• Par le Rectorat en fin de formation.
Chaque domaine de formation doit être validé
séparément. L’ensemble du diplôme doit être
validé dans une période de 5 ans à compter de la
date de validation du premier domaine de formation.

CONTENU DE LA FORMATION
L’enseignement théorique s’articule autour de 4
domaines de formation (DF) :

• Transversalité entre la formation d’Éducateur
Technique Spécialisé de l’ARFRIPS et la
formation d’Assistant de Service Social de
l’École Rockefeller.

• DF 1 : La relation éducative spécialisée

• Mobilité internationale.

• DF 3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle et
communication professionnelle

LIEU DE FORMATION
ARFRIPS LYON
10 impasse Pierre Baizet
69009 LYON

CONTACT
04 78 69 90 90 – info@arfrips.fr

• DF 2 : Conception et conduite de projets éducatifs
spécialisés

• DF 4 : Dynamiques institutionnelles, partenariats et
réseaux.

