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Programme pédagogique du parcours de formation partiel dit « Passerelle »
préparatoire au Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES)
pour titulaires du CAFME ou du DEME
Depuis la réforme de 2007, les moniteurs éducateurs diplômés peuvent accéder à une formation courte, préparatoire
au diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé, qui prend en compte leur qualification et leur expérience. L’ADES ouvre ce
parcours de formation dit « passerelle » en 14 mois.

OBJECTIFS DU PARCOURS DE FORMATION DIT « PASSERELLE » VERS LE DEES
Un programme conçu pour approfondir, sur la base des acquis du moniteur éducateur, les compétences propres au
métier d’Educateur Spécialisé :
- responsabilité plus étendue
- coordination d’équipe
- partenariat et réseau
- capacité d’adaptation à l’élargissement des modalités de l’action socio-éducative
ORGANISATION
La formation en alternance est répartie en
550 heures en centre de formation
280 h de stage sur site qualifiant (pour candidat en cours d’emploi)
ou 700 h (pour candidat sans emploi),
CONTENU
Les cours, ateliers et travaux écrits visent l’acquisition de compétences transversales pour :
- connaître les différents publics
- approfondir une compréhension des logiques de politiques publiques au service de l’action sociale
- conduire un projet éducatif
- élaborer et mettre en œuvre une dynamique d’action en partenariat
- exercer une fonction de levier pour la participation sociale des personnes accueillies
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DÉROULEMENT

Les 550 heures de formation en centre sont réparties comme suit :
DF2.2 : Conception et conduite du projet éducatif spécialisé:
DF3.2 : Communication Professionnelle /Coordination :
DF4.2 : Implication dans les dynamiques institutionnelles/Travail en partenariat et en réseau :

195,00 h
80,30 h
155,50 h

DF complémentaire : Approfondissement spécifique :

119,00 h

Accompagnement de parcours individualisé par un membre de l’équipe pédagogique ADES, incluant les visites
sur les sites qualifiants.

CERTIFICATION

Trois épreuves
DC 2.2 : Production d’un mémoire (50 p.) portant sur la conception et la mise en œuvre d’un projet éducatif
spécialisé ; soutenance devant jury, organisée par le Rectorat
DC 3.2 : Elaboration d’écrits professionnels (au minimum 3), validés par les responsables des sites
qualifiants (pas de notation).
DC 4.2 : Soutenance orale qui s’appuie à la fois sur un dossier de travail en partenariat et en réseau (15p.)
élaboré en stage ou sur le terrain professionnel et sur les évaluations réalisées par le site de stage sur la
base des indicateurs de compétences spécifiques au DC 4.2. Cette épreuve est organisée par le centre de
formation.
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