Renseignements et conditions inscriptions :
Pour tout renseignement ou demande d’inscription, merci de prendre
contact avec les services administratifs au 01 69 02 75 10.

Formation préparant au
DE ES
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé

Les différentes étapes de l’inscription
Le DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé) est un diplôme de niveau 6
(anciennement niveau III) délivré conjointement par les Ministères de l’Emploi,
de l’Education Nationale, de la Justice et de la Jeunesse et des Sports. (Décret
du 3 novembre 2005).
Les Conditions d’Accès à la Formation sont les suivantes :
Prérequis pour participer à la sélection :
- Remplir au moins une des conditions suivantes :
. Être inscrit à Parcoursup,
. Être titulaire du baccalauréat, lors de l’entrée en formation,
. Avoir un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins de niveau 4.

Le Métier d’Educateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants et
d’adolescents ou en soutien d’adultes.
Par le soutien qu’il apporte et par les projets qu’il élabore, il aide les
personnes en difficulté à restaurer ou à préserver leur autonomie, à
développer leurs capacités de sociabilisation, d’intégration et d’insertion.
Il favorise également les actions de prévention. Son intervention se situe aussi
bien dans le champ du handicap, de la protection de l’enfance, de l’insertion
sociale et professionnelle, de la prévention spécialisée. Il est également de plus
en plus appelé à intervenir dans le cadre de projets de développement local et
de coordination d’équipe pluridisciplinaire.

Lieu de la formation :
Centre de formation de l’Essonne - CFE
23 rue des Ateliers – 91350 GRIGNY
tél. 01 69 02 75 10 - cfe@cfe.social

11 décembre 2020
 Formation accessible aux personnes en

situation de handicap

Durée de la formation

Coût de la formation

La formation s’échelonne sur 3 années et offre une durée totale de
3 500 heures dont 1 450 heures de formation théorique et 2 100 heures
de formation pratique.

Coût pédagogique :
Inscription au CFE :
Frais de scolarité (par année)

Programme et modalités d’évaluation de la formation

Coût du test d’admission :
 test d’admission :

Le DEES est décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne à chaque
certificat sanctionnant les différents Domaines de Formation (DF) :

15.950,00 €
162,00 € *
200,00 € soit 600,00 € *
60,00 € *

Financements
La formation peut être prise en charge soit par le Conseil Régional (place
subventionnée), les OPCO (Transitions Pro etc..), l’employeur.
Elle est éligible au CPF.
L’admission en formation se fait sur entretien :
- une épreuve orale de 30 minutes avec un formateur et un
professionnel

Dates de la formation
Réunion d’information : ?
Date de l’entretien oral d’admission : cette date vous sera
communiquée le jour de la réunion d’information
Dates d’entrée et fin de la formation :
» 1 rentrée en septembre 2021 jusqu’en mai 2024
Responsable du cycle de la formation :
Anne MAUREL-TARTINVILLE
Assistante pédagogiques :
Cendrine CHAUMONT
* non remboursable en cas de désistement

