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Métier
L’Éducateur Technique Spécialisé est un professionnel du travail social. Il intervient, 
dans le cadre de missions institutionnelles, en matière d’intégration sociale et 
d’insertion professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des 
difficultés d’ordre social ou économique. 
Il assure un accompagnement éducatif de ces personnes par l’encadrement d’activités 
techniques. S’inscrivant dans une démarche éthique, l’éducateur technique spécialisé 
accompagne dans le respect de l’altérité et de la singularité des personnes. Il veille 
à la place de chacun au sein du groupe et en assure sa cohésion. Professionnel 
des relations humaines, il construit et adopte des attitudes et des postures basées 
notamment sur l’empathie, l’écoute et la bienveillance. Il favorise l’instauration d’une 
relation éducative avec la personne et s’inscrit dans une démarche réflexive, c’est-
à-dire en s’interrogeant sur ses pratiques professionnelles. Décrets n°2018-733 et 
n°2018-734 du 22 août 2018, Arrêtés du 21 et 22 août 2018.

Conditions d’accès/Prérequis
Pour se présenter aux épreuves d’admission les candidats doivent replir au moins 
une des conditions suivantes :

 > être titulaire du baccalauréat ;
 > d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles au moins au niveau 4 ;
 > 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 (CAP, BEP, CQFMA, Titre de Moniteur d’Atelier : nous contacter). 
Dossier de demande de VAPP à télécharger sur le site et à retourner avant la date 
limite indiquée sur le document.

Objectifs de la formation et ses modalités
L’objectif de la formation est d’obtenir le DEETS en validant l’ensemble des 
compétences correspondantes. Ces compétences s’inscrivent dans les domaines 
de l’accompagnement social et éducatif spécialisé, la conception et la conduite 
d’un projet éducatif et technique spécialisé, la conception et la conduite d’un 
projet éducatif et technique spécialisé, le travail en équipe et la communication 
professionnelle, le travail de partenariat et de réseau. 
Les candidats bénéficiant de dispenses réglementaires (article 8 de l’arrêté du 
22/08/2018 relatif au DEETS) ou ayant validé certains Domaines de Compétences 
bénéficient d’un Programme Individualisé de Formation.
A l’entrée en formation, les candidats font l’objet d’un positionnement des acquis de 
leur formation et de leur expérience professionnelle. A l’issue de ce positionnement, 
ils peuvent bénéficier d’un allègement de formation dans la limite d’un tiers de la 
durée de la formation.

Durée totale de la formation : 3 ans répartis en 6 semestres, 180 crédits européens.
Les modalités pédagogiques de la formation comprennent un principe d’alternance 
entre le centre de formation et les terrains professionnels, des enseignements 
théoriques, méthodologiques et appliqués, des travaux dirigés, des langues vivantes 
ou de la mobilité internationale, des pratiques numériques et informatiques.
Durée de la formation théorique : 1 200 h réparties en 8 Blocs de compétences (BC) :

 > BC 1 : Construction de la relation éducative
 > BC 2 : Analyse de la construction d’un projet éducatif professionnel
 > BC 3 : Conception et conduite de la mise en situation professionnelle
 > BC 4 : Organisation du travail
 > BC 5 : Communication professionnelle en travail social
 > BC 6 : Expression et communication écrite et orale
 > BC 7 : Mobilisation des acteurs et des partenaires
 > BC 8 : Connaissance et analyse des contextes institutionnels

Il est possible de s’inscrire en formation d’ETS à l’ITS Tours pour un ou plusieurs Blocs 
de Compétences. Nous contacter pour plus d’informations.

Périodes de formation pratique 
La formation pratique est de 1960 heures (56 semaines). Elle se déroule au sein de 
sites qualifiants (terrains de stage). Elle est répartie sur 3 périodes.

Statut Stage n°1 Stage n°2 Stage n°3

Étudiant non salarié 12 semaines 12 semaines 32 semaines

Personne en situation d’emploi 8 semaines 8 semaines 40 semaines

Pour les apprentis : l’accompagnement à la professionnalisation est réalisé 
conjointement par le maître d’apprentissage et le centre de formation pendant toute 
la durée de la formation.

Période 1 de formation pratique : 12 semaines à réaliser au cours des 2 premiers 
semestres dont 8 semaines effectuées auprès d’un référent professionnel Éducateur 
Technique Spécialisé.

Périodes 2 et 3 de formation pratique : 44 semaines à réaliser au total à partir du 
semestre 3, dont au moins les 2/3 auprès d’un Educateur Technique Spécialisé. 

Programme Individualisé de Formation (PIF) : pour les candidats ayant obtenu une 
validation partielle du Diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé (parcours 
post-jury) ou étant dispensés de Domaines de Compétences, une période de stage 
minimale est associée à chacun des domaines de formation.
Périodes de stages minimales par DC : 16 semaines pour le DC 1, 16 semaines pour le 
DC2, 8 semaines pour le DC3 et 8 semaines pour le DC4.

Obtention du diplôme
Aux 4 Domaines de Compétences correspondent 8 Blocs de Compétences et 8 
épreuves de certifications associées.  Le candidat doit obtenir une note égale ou 
supérieure à 10/20 dans chacun des Bloc de Compétences pour obtenir le Diplôme 
d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé. L’obtention du diplôme d’État technique 
d’Éducateur spécialisé délivre la collation du grade Licence (niveau 6) et ouvre droit 
à l’accès en formations universitaires de niveau master (consultez les listes des 
formations éligibles au CPF).

Perspectives professionnelles
Selon l’enquête de l’ORFE en  2016, «Analyse métiers ETS en région Centre-Val de 
Loire» : 83%  des  éducateurs  techniques  spécialisés ont signé un contrat en CDI 
et 88% travaillent à temps complet. 90% de ces professionnels  sont  en  grande  
majorité  salariés au  sein  de  services  médico-sociaux  et sociaux.Selon l’enquête 
«Emploi» 2012 d’UNIFAF, 37% des éducateurs techniques spécialisés travaillent dans 
un établissement d’éducation spéciale pour déficients mentaux et polyhandicapés 
(Institut Médico-Éducatif). 23%   exercent   dans   un   établissement   de   travail 
protégé pour adultes handicapés (type établissements  et  services  d’aide  par  le  
travail)  et 17% dans un service pour l’enfance et la jeunesse handicapée, en ITEP 
(Institut Thérapeutique, Educatif, Pédagogique).

Poursuite d’études 
 > CAFERUIS
 > CAFDES
 > DEIS
 > études universitaires (domaines sciences humaines et sociales) 
de niveau master.

Début de la formation : 
Du 25 septembre 2023 au 30 avril 2026, à Tours. 

Candidat éligible à Parcoursup 
Sont concernées :
• les personnes titulaires ou en préparation du baccalauréat 
ou d’un diplôme de niveau équivalent qui souhaitent dépo-
ser des vœux en vue de son inscription en 1ère année d’une 
formation de l’enseignement supérieur dans le cadre de la 
formation initiale, 
• les demandeurs d’emploi,

•  les apprentis.

S’inscrire sur Parcoursup
Les inscriptions s’effectuent en ligne sur parcoursup.fr

entre janvier et mars 2023.

Motivations du projet de formation et Curriculum Vitae dé-
taillé valorisant le parcours expérientiel : associatif, bénévole 
et/ou professionnel + récit d’expérience.

Pour les candidats hors Parcousup
Les pré-inscriptions s’effectuent en ligne sur its-tours.
com (rubrique « s’inscrire  aux formations», «inscriptions aux 
concours») entre janvier et mars 2023.

Motivations du projet de formation et Curriculum Vitae détail-
lé valorisant le parcours expérientiel : associatif, bénévole et/
ou professionnel + récit d’expérience.

Pour tous les candidats : 
Épreuve orale d’admission (30 min)

Convocation entre avril et mai 2023

L’entretien permet d’apprécier l’aptitude et la motivation du 
candidat à l’exercice de la profession d’éducateur spécialisé 
compte tenu des publics accompagnés et du contexte de l’in-
tervention ainsi que son aptitude à tirer profit de la formation.

Modalités financières 2023-2024
• Étude de dossier Parcoursup  : 41€
• Étude de dossier hors Parcoursup  : 70€
• Épreuve orale pour tous : 124 €
• Frais de scolarité : 780 €
• CVEC 22-23 (à titre indicatif, fixée annuellement par décret) : 
95 €
Coût formation en formation continue : contacter le secré-
tariat.

Étudiants non salariés et demandeurs d’emploi : 
15 places subventionnées par le Conseil Régional Centre-Val 
de Loire.

Salariés, et autofinancement :
Demander un devis à secretariat.ets@its-tours.com

Infos apprentissage
Informations sur : www.its-tours.com/apprentissage

Informations, démarches, pré-inscription sur  : https://
cfasms.fr/

Contact UFA ITS Tours : apprentissage@its-tours.com 

Contact CFA SMS : contact@cfasms.fr 

Infos admissions admissions@its-tours.com

Infos bourses bourses@its-tours.com

Nos conseils pour réussir
 > Visionnez des vidéos en ligne de professionnels pour mieux cerner les spécificités des métiers du secteur social. Interviewez des professionnels. Faites des stages.

 > Multipliez les opportunités pour rencontrer des publics : investissez-vous dans des actions de bénévolat (associations sportives, artistiques, culturelles, humanitaires).

 > Visitez les blog, sites internet, réseaux sociaux des différentes écoles en travail social, établissements d’accueil des publics. Soyez curieux !

 >  Participez aux RDV de l’orientation et/ou visiter l’ITS Tours lors des Journées Portes Ouvertes (JPO) : consultez l’agenda sur www.its-tours.com 

 > Prenez le temps de préparer votre projet professionnel et de formation et choisissez de vous inscrire en Prépa’ du social à l’ITS Tours : prepa.social@its-tours.com
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