N. Réf. : 144/XB/ME/VB

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme suite à votre demande d’inscription pour l’entrée en formation conduisant au
Diplôme d’Etat Educateur Spécialisé, veuillez trouver ci-joint :
- une fiche d’inscription
- le règlement d’admission en formation préparant au Diplôme d’Etat Educateur
Spécialisé.
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible à :
Etcharry Formation Développement
Antenne Landagoyen Route de Souraïde 64480 – USTARITZ.
La date de retour des dossiers est fixée au 13 janvier 2012 (cachet de La Poste faisant foi).
Si votre dossier est complet, vous recevrez une convocation pour « l’épreuve écrite » qui se
déroulera le Jeudi 19 janvier 2012 à 9h soit sur le site d’Etcharry soit sur le site
d’Ustaritz.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sentiments
distingués.

Xavier BAYLAC
Directeur Général.

M. Michel ETCHEGARAY
Responsable Pédagogique de la
formation DEES.
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Règlement d’admission en
formation sociale préparatoire
au
Diplôme d’Etat d’Educateur
Spécialisé (D.E.E.S.)
Voies de formation :

 Formation initiale en voie directe.
 Formation continue.
 Formation par la voie de l’apprentissage.
 En complément de formation dans le cadre de la Validation des Acquis de
l’Expérience.
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Septembre 2011
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Les dispositions suivantes concernent la formation préparant au Diplôme d’Etat
d’Educateur Spécialisé.
Textes de référence :
 Décret du 15 Mai 2007 relatif au Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.
 Arrêté du 20 Juin 2007 relatif au Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.
 Circulaire du 11 décembre 2007
 Circulaire interministérielle DGAS / 4 A n°2004 – 333 du 7 juillet 2004
relative à la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience pour le
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.
Le présent règlement d’admission est consultable sur le site Internet et transmis au
candidat avec le dossier d’inscription à la formation préparant au Diplôme d’Etat
d’Educateur Spécialisé.

***********************************

1. Conditions

réglementaires

d’accès

à

la

formation.
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 Juin 2007 :
Peuvent se présenter aux épreuves d’admission mentionnées au dernier alinéa de
l’article
D 451-42 du code de l’action sociale et des familles, les personnes remplissant au
moins une des conditions suivantes :

 Etre titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l’entrée en
formation.

 Etre titulaire de l’un des titres admis réglementairement en dispense du
baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités.

 Etre titulaire du diplôme d’accès aux études universitaires ou justifier de sa
possession lors de l’entrée en formation.

 Etre titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au moins au niveau IV.

 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide Médico Psychologique et avoir exercé
cinq ans dans l’emploi correspondant.

 Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale et avoir exercé cinq
ans dans l’emploi correspondant.

 Avoir passé avec succès les épreuves de l’examen de niveau défini par l’arrêté du
11 Septembre 1995 susvisé.

4

Conformément à la circulaire du 11 décembre 2007 :

 Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III de travail social visé à l’annexe
IV de l’arrêté du 20 juin 2007 sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité
(cf. annexe IV page 9).
Conformément à la circulaire inter-ministérielle DGAS/4A n° 2004-333 du 7 Juillet
2004 relative à la mise en œuvre de la VAE pour le DEES :

 Les candidats, dispensés par le jury statuant sur la demande de VAE, des

conditions prévues à l’article 17 de l’arrêté du 20 juin 2007, n’auront pas à subir
les épreuves d’admission prévues à l’article 2 et l’article 3 de cet arrêté.
Toutefois, ces candidats devront s’entretenir avec un responsable pédagogique
de l’établissement afin de déterminer un programme individualisé de formation
et leur aptitude à bénéficier du projet pédagogique de l’établissement de
formation.

2. Modalités d’inscription auprès de l’établissement
de formation.
Chaque candidat doit déposer un dossier auprès de l’établissement de formation.
Ce dossier comprend :

 Le dossier d’inscription avec une photo d’identité,
 Une lettre de motivation manuscrite,
 Un curriculum vitae présentant de façon détaillée la trajectoire personnelle et
professionnelle en incluant la formation initiale et continue,

 Les photocopies de tous les diplômes et tous documents justifiant que le
candidat remplit les conditions d’accès à la formation,

 La copie de la décision du jury VAE pour les candidats dispensés des conditions
prévues à l’article 17 de l’arrêté du 20 juin 2007 s’inscrivant pour des
compléments de formation,

 L’attestation de l’employeur s’engageant à financer le coût de la formation pour
les stagiaires en situation d’emploi ou l’autorisation d’absence (CIF),

 Le règlement des frais de sélection.
L’AFMR Etcharry Formation développement, dans le cadre du décret n° 2006-26 relatif à la
formation professionnelle des personnes handicapées, s’est engagée et a adhéré en 2008 au
Schéma Régional Aquitaine pour le Formation des Personnes Handicapées, (SRFPH).
Cet engagement se traduit par le renforcement de l’accessibilité à l’ensemble de nos
formations pour toute personne en situation de handicap, en proposant et en développant si
nécessaire, et en fonction des besoins des stagiaires, des adaptations tout au long du
parcours de formation, des épreuves de sélection jusqu’aux modalités d’évaluation.
Pour ce faire, nous avons nommé un « référent handicap » qui a pour mission :
 De proposer un accueil individualisé,
 De mettre en œuvre un accompagnement tout au long des séquences de la
formation, et ce dès les épreuves de sélection et en amont de l’entrée dans les
dispositifs,
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Et d’anticiper la sortie de formation, et ce dans la perspective d’une insertion
professionnelle durable.
Pour tout renseignement, votre référent à l’AFMR :
Anne Marie AITCIN - am.aitcin@afmr-etcharry.com


Rôle de l’établissement de formation en matière de :

 Vérification de la complétude des dossiers de candidatures :
Ceci est de la compétence du personnel administratif rattaché à la formation
conduisant au Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé,

 Recevabilité des demandes en matière d’accès à la sélection :
Ceci est de la compétence du formateur permanent responsable du dossier
Educateur Spécialisé.

3. Modalités d’organisation de la sélection et de la
formation.

3.1

Organisation pratique
Les épreuves d’admissibilité se déroulent sur le site d’ETCHARRY et d’USTARITZ ,
les épreuves d’admission sur le site d’ETCHARRY.
Organisation des trois années de formation :

3.2

Année 1 :

Année socle des métiers éducatifs
site d’Etcharry

Années 2 et 3 :

Années de spécialisation et d’approfondissement
Site d’Ustaritz

Commission de sélection.
Comme stipulé dans l’article 3, la commission comprend quatre membres.
Elle est composée :
- du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant,
- du responsable de la formation préparant au Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé,
- du formateur - responsable des épreuves d'admission/d'admissibilité
- et d’un professionnel titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé extérieur à
l’établissement de formation.

 Rôle de la commission :
 elle arrête les listes principale et complémentaire des candidats admis par voie
de formation dispensée dans la limite du nombre de places fixées en annexe.
 la commission statue sur tout problème, toute question que lui soumet le
formateur responsable des épreuves d'admission/d'admissibilité et ou le
responsable pédagogique de la formation
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Elle se réunit pour :
 informer des modalités d’organisation de la sélection et préciser à chacun des
membres ce qu’il doit apprécier.
 s’assurer de la conformité des épreuves au règlement de sélection agréé par le
DRJSCS.
 valider les sujets et la nature des épreuves.
Il n’y a pas d’épreuves organisées en commun par les écoles de la région Aquitaine.

3.3

Les épreuves pour les candidats en voie directe, les
candidats en contrat d’apprentissage et les candidats en
formation continue.

 Une épreuve écrite d’admissibilité.
Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau III de travail social visé à l’annexe IV
de l’arrêté du 20 juin 2007 sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité.
Cette épreuve permet de vérifier les capacités d’analyse, de synthèse et les
aptitudes à l’expression écrite du candidat.
 Chaque candidat rédige sur table une épreuve écrite de deux heures portant
sur un sujet en lien avec le métier d’éducateur ou de culture générale.
 Les copies sont anonymes.
 Cette épreuve est organisée le même jour pour tous les candidats.
 Modalités relatives à la correction des copies.
Sont appréciées :
- La présentation générale du devoir, sa construction.
- La compréhension du sujet, les points développés et l’argumentation
rédigée.
- Les capacités d’écriture et d’analyse du candidat.
- Son aptitude à suivre la formation Educateur Spécialisé et à bénéficier du
projet pédagogique de l’établissement de formation.
Les candidats ayant obtenu une note inférieure à 10/20 sont éliminés.

 Des épreuves d’admission.
 Une note de réflexion personnelle (5 pages maximum)
CETTE NOTE DOIT ETRE PARVENUE A L’ETABLISSEMENT DE FORMATION :
ANTENNE DE LANDAGOYEN - 64480 USTARITZ

10 jours avant la date de sélection.
Tout candidat ne respectant pas ce délai ne sera pas accepté pour les
entretiens.
Le candidat doit choisir un sujet en lien avec l’éducation spécialisée. Ce sujet
devra être étayé par deux ou trois lectures d’approche théorique différentes.
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Le candidat devra conclure cette note par une synthèse personnelle dans
laquelle il donnera son avis.
Eventuellement, il pourra dégager des pistes d’utilisation concrète de cette
note dans l’exercice professionnel.

 Les épreuves orales :
Ces épreuves orales permettent d’apprécier l’aptitude et la motivation du
candidat à l’exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge
et du contexte de l’intervention ainsi que son adhésion au projet pédagogique
de l’établissement.
Chaque candidat participera à trois entretiens :
- Un entretien avec un formateur permanent portant sur la note de
réflexion personnelle.
Le candidat devra en faire une présentation et défendre son
argumentation.
- Un entretien avec un professionnel portant sur le parcours et les
motivations du candidat.
- Un entretien avec un psychologue. Une note inférieure à la moyenne à
cet entretien est éliminatoire (inférieure 10/20).
a) La note de réflexion personnelle.
 Elle permettra de mesurer la capacité du candidat à se mobiliser, se
documenter et rédiger un écrit à propos d’un sujet choisi par lui-même.
- L’entretien permettra de mesurer le degré d’appropriation de cet écrit par
le candidat, ses capacités à argumenter et à élaborer une soutenance orale.
L’entretien est noté sur 20 coefficient 2.
b) L’entretien sur le parcours et les motivations.
 Il est destiné à évaluer la clarté des propos, la cohérence du parcours
professionnel du candidat jusqu’à ce jour.
Ses motivations par rapport à la formation et à la profession d’éducateur
spécialisé, devront être explicitées, argumentées par rapport à la trajectoire
de vie.
L’entretien est noté sur 20 coefficient 1
c) L’entretien avec le psychologue.
 Le cœur de l’entretien sera d’être attentif à la manière dont le candidat parle
de lui-même, de sa vie, de son histoire personnelle.
Seront appréciés au cours de cet entretien :
- « la maturité affective du candidat
- le contrôle de soi
- les capacités d’adaptation ».
Cet entretien est surtout destiné à repérer les candidats qui, sur le plan de la
personnalité, présenteraient une contre-indication à la pratique d’une fonction
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éducative. A ce critère correspond la note éliminatoire (<10/20).
Cet entretien est noté sur 20 coefficient 1
La durée d’entretien de chaque épreuve orale se situe entre 30 mn et 40 mn.
Récapitulatif de la notation
- Soutenance orale de la note de réflexion personnelle
- Entretien portant sur le parcours et les motivations
- Entretien avec un psychologue

/20
/20
/20

coef. 2
coef. 1
coef. 1

----TOTAL

/80

Un candidat qui obtient un total de points inférieur à 40/80 est déclaré non
admis.
La non présentation à une des épreuves équivaut à une élimination.

4. Etablissement des résultats et communication aux
candidats.
4.1

Sous l’autorité du Directeur Général, la commission de
sélection arrête la liste des candidats admis à suivre la
formation.

 Candidats en voie directe :
 La liste principale des candidats les mieux classés dans la limite des places en
formation initiale susceptibles d’être financées par le Conseil Régional.
 Une liste complémentaire égale au double du nombre de places est établie
également par ordre de mérite.
 Toute place libérée sur la liste principale du fait d’un désistement peut être
pourvue par un candidat admis immédiatement après en rang utile sur la liste
complémentaire.
 En cas d’égalité de points, le classement est établi en fonction de la note
obtenue à l’entretien professionnel pour le 1er choix, la note de la réflexion
personnelle pour le 2ème choix (soutenance orale). En cas de nouvelle égalité,
le candidat le plus âgé sera classé le premier.

 Candidats en formation continue :
 La liste principale des candidats les mieux classés dans la limite des places
Educateur Spécialisé en contrat d’apprentissage.
 Une liste complémentaire égale au nombre de places est établie également par
ordre de mérite
 La liste principale des candidats les mieux classés dans la limite des places
Educateur Spécialisé en formation continue.
 Une liste complémentaire égale au nombre de places est établie également par
ordre de mérite
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 Candidats en compléments de formation dans le cadre de la VAE.
 La liste principale des candidats les mieux classés dans la limite de 10 places
 Une liste complémentaire égale au nombre de places est établie également par
ordre de mérite.
L’Etablissement de Formation s’engage à transmettre à la DRJSCS la liste des candidats
admis.
4.2

Notification des résultats.
Une fois le classement définitif établi, chaque candidat est informé par courrier du
résultat.
Modalités de confirmation par les candidats de leur entrée en formation :
Les candidats admis à entrer en formation bénéficient d’un délai de 15 jours pour
confirmer par écrit leur rentrée.
Conditions dans lesquelles les candidats non-admis ont droit à la
communication des résultats :
Les candidats ajournés ou éliminés sont informés par courrier : s’ils le souhaitent ils
peuvent demander un rendez-vous au formateur permanent responsable du dossier.
Ce dernier communique les résultats ainsi que les motifs de la non-admission.
Durée de la validité de la décision d’admission.
Pour les candidats inscrits sur la liste principale voie directe les résultats sont valables
pour la rentrée qui suit, sauf cas de force majeure (grave maladie, accident, maternité).
En cas de refus de financement dans le cadre d'un Congé Individuel de Formation, les
candidats inscrits sur la liste principale peuvent bénéficier d'un report d'entrée pour la
rentrée scolaire suivante

Fait à Etcharry, le 15 septembre 2011

Xavier BAYLAC
Directeur Général AFMR Etcharry
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Annexe IV de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au
Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé.

Tableau d’allègement et de dispense des domaines
de formation

Diplômes
Diplôme d’Etat
obtenus par le d’Assistant
de
candidat
/ Service Social
Domaines
de
formation

DF1
Accompagnement Allègement
social et éducatif
spécialisé
DF2
Conception
et Allègement
conduite
de
projet
éducatif
spécialisé
DF3
Communication
professionnelle
Dispense
DF4
Dynamiques
partenariales
institutionnelles
et
interinstitutionnelles

Dispense

Diplôme
Conseiller
Economie
Sociale
Familiale

de Diplôme d’Etat
en d’Educateur de
Jeunes Enfants
et

Diplôme d’Etat
d’Educateur
Technique
Spécialisé

Diplôme d’Etat
relatif
aux
fonctions
d’animation ou
Diplôme d’Etat
de la Jeunesse,
de
l’éducation
populaire et du
sport

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

Dispense

La dispense d’un domaine de formation entraîne la validation du domaine de
compétence correspondant et donc la dispense de l’épreuve de certification s’y
rapportant.
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Annexe au règlement d’admission à la formation préparatoire au Diplôme d’Etat
d’Educateur Spécialisé.

1 – Calendrier de la procédure des épreuves d’admission :

 Date limite de dépôt des dossiers : 13 Janvier 2012
 Vérification des dossiers : sous quinzaine à réception du dossier
2 – Date de l’épreuve écrite d’admissibilité :

 Jeudi 19 janvier 2012 à 9 h 00
Sur le site d’Etcharry et sur le site d’Ustaritz
3 – Dates des épreuves orales d’admission :

 Mardi 21 février 2012
 Mardi 13 Mars 2012
 Mardi 17 Mars 2012
 Jeudi 3 mai 2012
 Mardi 15 mai 2012
Les membres des sous-commissions se réunissent après chaque journée des épreuves
orales.
4 – Date de la délibération de la commission d’admission :

 La date est fixée par Monsieur Xavier BAYLAC - Directeur Général, président de
la commission de sélection - AFMR Etcharry Formation Développement
5 – Liste nominative de la commission d’admission :

 Monsieur Xavier BAYLAC - Directeur Général, président de la commission de
sélection - AFMR Etcharry Formation Développement

 Monsieur Michel ETCHEGARAY - Responsable Pédagogique de la formation DEES
– AFMR Etcharry Formation Développement

 Madame Régine ANICET - Formatrice - Responsable des épreuves
d'admission/d'admissibilité - AFMR Etcharry Formation Développement

 Un Educateur Spécialisé extérieur à l’établissement de formation.

6 – Frais d’inscription : 138 euros payable à l’inscription
(tout candidat non admis à l’épreuve écrite se verra remboursé la somme de 50 euros)
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7 – Nombre de places disponibles par voie de formation :

 Formation initiale en voie directe : 45 places
 Formation initiale par l’apprentissage : 15 places
 Formation continue : 15 places
 Complément de formation dans le cadre de la validation des acquis de
l’expérience : 30 places
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Fiche d’Inscription

Photo
d’identité

Formation Educateur Spécialisé.
ETAT CIVIL
Nom de Jeune Fille :

Nom :
Prénom :

Né(e) le ……………………………… à ……………………………. Dpt :

ADRESSE
 Adresse personnelle : ……………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………Tél : ……………………………
Tel

portable :

………………………………………

Mail :

………………………

 Adresse professionnelle : ……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………Tél. :……………………………
Mail :………………………………………………………….

Permis de conduire : Oui 
Véhicule Personnel : Oui 

Non   Catégorie : B 
Non 

C
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DIPLOMES OBTENUS. (titre du diplôme + année d’obtention)
Joindre les photocopies.

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION (à joindre obligatoirement à
l’inscription).
Frais versés :

 138 €

Modalités de paiement :

 Par chèque (à l’ordre de AFMR Etcharry)
 Autres (précisez)

Modalités d’inscription :
 En Voie directe
 En Cours d’emploi.
Type de contrat pour la durée de la formation :
Nom de l’employeur :
Adresse et Téléphone :

Financement envisagé :
 Employeur
 C.I.F. - (précisez l’organisme)

Nota Bene : Vous devez joindre l’engagement écrit de financement ou l’autorisation
d’absence (CIF) de votre employeur.

Je certifie exact les renseignements fournis.
Fait à …………………………………..le………………………
Signature :
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