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 1 Diplôme d’Etat 
DEETS
Diplôme d’Etat d’Educateur technique spécialisé
Niveau 6* (équivalent Bac +3)
Parcours de formation en 3 ans

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 

 4 Domaines de formation 
DF 1  : Accompagnement social et éducatif  
           spécialisé.

DF 2  :   Conception et conduite de projets éducatifs 
et techniques spécialisés.

DF 3  : Communication professionnelle.

DF 4 :    Dynamiques inter-institutionnelles,    
 partenariats et réseaux.

EDUCATEUR.TRICE  
TECHNIQUE SPECIALISE.E

 Quelles missions ? 
L’éducateur technique spécialisé 
contribue à l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes 
handicapées ou en difficulté par la 
transmission d’un savoir-faire technique.

Grâce à son expérience, il s’appuie 
sur sa maîtrise de compétences 
professionnelles spécifiques 
(horticulture, cuisine, comptabilité...) 
pour accompagner les personnes vers 
l’autonomie, en :

• proposant une pédagogie adaptée et 
des outils facilitant le développment 
personnel et professionnel,

• définissant un projet individualisé,
• travaillant en réseau avec d’autres 

professionnels du milieu.

 Où travailler ? 
L’éducateur technique spécialisé travaille 
pour des associations, des collectivités 
territoriales, des établissements de 
soins ou encore en milieu pénitentiaire 
ou pour la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ). Ils exercent notamment 
dans des entreprises d’insertion, des 
établissements de services d’aide par 
le travail (ESAT) ou des entreprises 
adaptées, des centres d’adaptation à la 
vie active, des hôpitaux, ou des centres 
éducatifs. 

 Quelles qualités ? 
• PEDAGOGUE 

Savoir transmettre des compétences 
et s’adaptant aux capacités des 
publics accompagnés.

• CREATEUR DE LIEN 
Etre patient et à l’écoute pour 
instaurer une relation de confiance, 
propice à la transmission de 
compétences.

• PERSEVERANT 
Faire preuve de patience, de fermeté 
et d’adaptabilité pour proposer un 
accompagnement complet, que 
chacun peut s’approprier.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants 
en France ou à l’étranger.

1200 H
1960 H

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Apprentissage 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience

Eligible CPF 
(239955) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Rennes
Morlaix

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

Agrément 
Région Bretagne

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 

#2     Vérifiez les prérequis avec un conseiller

OU  Inscrivez-vous sur PARCOURSUP, selon votre profil.

#3    Passez l’épreuve d’admission.

85% de réussite au diplôme en 2022 
à ASKORIA, soit 11 diplômé.es

91% des diplômé.e.s sont en emploi 
12 mois après l’obtention du diplôme

(Etude GREF Bretagne 2021)

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

