
  

DIPLÔME D’ÉTAT 

D’ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ 
NIVEAU II 

LA FORMATION 

3 années réparties entre théorie et pratique. 

 

 1200h de formation théorique : 
DF1 – 350H : Accompagnement social et éducatif spécialisé. 

DF2 – 450H : Conception et conduite d’un projet éducatif et technique spécialisé. 

DF3 – 200H : Communication professionnelle. 

DF4 – 200H : Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux. 

 

 Formation pratique : 
56 semaines de stage réparties sur les 3 années de formation. 

 

Durée & contenu de la formation 

Conditions d’accès à la formation & sélection 

 En formation initiale 

 En cours d’emploi 

 En apprentissage 

 

Aides possibles : bourse du Conseil 

Régional, Pôle Emploi, employeur, 

OPCA, ...  

S’adresser au secrétariat de la 

formation pour plus d’informations. 

 

 

Statut durant la formation Coût annuel de la formation 

 Vous êtes lycéens et futurs bacheliers, apprentis, étudiants en réorientation ou 

demandeurs d'emplois, vous devez vous préinscrire sur la plateforme 

Parcoursup. 

 Vous êtes salariés, vous devez vous adresser directement au service sélections 
de l'ITSRA. 



62 avenue Marx-Dormoy 

63000 CLERMONT-FERRAND 

 OÙ NOUS TROUVER ?  

CONTACT 

04 63 05 03 80                              sylvie.begon@itsra.net                               www.itsra.net  
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L’éducateur(trice) technique spécialisé(e) contribue à l’intégration sociale et à 

l’insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficulté,  

par l’encadrement d’activités techniques et par des relations avec les entreprises 

de son environnement au cours d’un accompagnement professionnel, éducatif 

et social. 

Savoir être autonome, être à 

l’écoute, être patient(e), savoir 

gérer un projet, avoir des 

qualités relationnelles, … 

LE MÉTIER 

Il/elle intervient dans divers champs du 

social : du handicap, de la précarité, de 

l’insertion difficulté sociale et familiale, de 

la dépendance, de la réinsertion socio- 

professionnelle, de la prévention de la 

marginalisation, … 

L’éducateur(trice) technique spécialisé(e) 

peut exercer en établissements et services 

sanitaires, dans les établissements sociaux 

et médico-sociaux, dans des entreprises de 

travail protégé, en milieu ouvert ou dans 

des dispositifs d’insertion des secteurs 

publics et privés. 

Compétences requises Domaines & lieux d’exercice 

L’ITSRA C’EST AUSSI… 


