
 

DIPLÔME D’ETAT 
D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 

L'Educateur Technique Spécialisé (ETS) est un 

professionnel du travail social. Il contribue à 

l'intégration sociale et à l'insertion professionnelle 

d’adultes ou d’adolescents en situation de handicap, 

de vulnérabilité d’ordre social ou économique. 

Pour cela, il assure un accompagnement éducatif par 

l'encadrement d'activités techniques. Il repère et 

évalue les aptitudes sociales et techniques des 

personnes, identifie leurs besoins, veille à leur place 

au sein d’un groupe. Il élabore des parcours 

d’insertion et met en œuvre des actions de formation 

professionnelle, afin d’organiser la progression des 

apprentissages dans une recherche d’équilibre entre 

l’épanouissement des personnes et les exigences de 

l’activité professionnelle. 

Il effectue ce travail en conjuguant une approche 

éducative et sociale globale avec des compétences 

techniques. Il agit au sein d’une équipe pluri-

professionnelle et contribue à la conduite de projets 

avec d’autres acteurs du secteur social et médico-

social. Grâce à sa bonne connaissance du monde du 

travail, il développe également des partenariats avec 

des entreprises et des professionnels de la formation. 

L'ETS exerce dans des établissements et services 

sanitaires, sociaux et médico-sociaux (publics, 

associatifs ou privés), dans les entreprises de travail 

protégé, en milieu ouvert ou dans des dispositifs 

d'insertion.  

La formation se déroule en 3 ans. 

Son objectif est de préparer à l’obtention du 

Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé, 

grâce à l’acquisition de compétences dans 4 

domaines : 

 Accompagnement social et éducatif 

spécialisé 

 Conception et conduite d’un projet éducatif et 

technique spécialisé 

 Communication professionnelle 

 Dynamique interinstitutionnelle, partenariats 

et réseaux 

Des dispenses et allègements peuvent être 
accordés selon des modalités règlementaires 
(détails sur notre site Internet). 

NIVEAU 6 

DESCRIPTIF DU MÉTIER 

DURÉE ET OBJECTIFS 

DE LA FORMATION 

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Alternance entre formation théorique (1 200 
heures) et formation pratique (1960 heures 
soit 56 semaines) 

 Pédagogies actives : projets collectifs, ateliers, 
mises en situation 

 Accompagnement  personnalisé 
 Evaluation continue des compétences 

acquises 
 Plateforme numérique Moodle 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale  

POUR EN SAVOIR 

PLUS SUR LA 

FORMATION 



Diplôme d’Etat de niveau 6 gradé Licence, 

délivré par le Ministère en charge de 

l'Education Nationale et ouvrant droit à 180 

ECTS (Crédits européens). 

 5 épreuves écrites et 4 épreuves 
orales en cours de formation 

 1 oral sur site qualifiant 

 Rédaction et soutenance d’un 
mémoire en fin de formation 

 
En cas de non validation de certaines 
épreuves, possibilité de les représenter à la 
session suivante.  
Pas de possibilité à ce stade d'acquérir la 

certification par blocs de compétences. 

POLARIS Formation, site d’Isle : 
2, rue du Buisson à Isle 

 par le site internet : 
 www.polaris-formation.fr 

 par courriel : 
 accueil.isle@polaris-formation.fr 

 par courrier : 
 POLARIS Formation 
 2 rue du Buisson - 87170 ISLE 

 par téléphone : 05 55 01 81 92 
 Responsable du pôle : Cécile BONNET 
 Secrétaire  pédagogique : Lydie MARTY 

Frais  

Sélection A déterminer 

Pour tous les candidats Sur devis 
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PUBLICS 

Formation accessible aux : 
 Salariés 
 Demandeurs d’emploi 

VOIES D’ACCÈS 

 Tous statuts de la formation continue 
 Contrats d’alternance (apprentissage, professionnalisation) 
 Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

PRÉ-REQUIS 

 Baccalauréat ou autre diplôme, certificat ou titre 

homologué de niveau 4, ou validation des acquis 

professionnels (VAP) 

 Réussite aux épreuves de sélection organisées par 

Polaris Formation. 

MODALITÉS D’ACCÈS 

 Sélection sur dossier et épreuve orale 

 Dossier à télécharger sur notre site internet 

DÉLAIS D’ACCÈS 

Voir calendrier des sessions de formation et des épreuves de 

sélection sur notre site internet. 

COÛT DE LA FORMATION 2022-2023 

LE DIPLÔME 

MODALITÉS 

DE CERTIFICATION 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 Autre Diplôme d’Etat du travail social de 

niveau 6 (DE Educateur de jeunes enfants, DE 

Conseiller en économie sociale familiale ...) 

avec possibilités de dispenses et allègements 

 Formations à l’encadrement dans le secteur 

social et médico-social, préparant à des 

diplômes de niveau 6 (CAFERUIS) ou 7 (DEIS, 

CAFDES) 

 Possibilité d’accès sous certaines conditions à 

des formations universitaires supérieures 

(Master ...) et à des concours. 

LIEU DE FORMATION 

CONTACTS 

www.polaris-formation.fr 


