Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DUT - Carrières sociales option éducation spécialisée

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Réaliser un diagnostic socio-éducatif en analysant un contexte, une dynamique familiale et sociale. Identifier les besoins de publics
spécifiques et synthétiser les données recueillies.
Utiliser les dispositifs de l’environnement institutionnel de l’éducation spécialisée.
Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un projet d’établissement, d’un projet éducatif ou d’un projet individuel.
Accompagner par une relation socio-éducative des publics spécifiques.
Utiliser des outils collaboratifs au sein d’une équipe projet.
Communiquer à l’oral et à l’écrit avec son environnement professionnel (rédiger des documents argumentés, y compris en anglais).
Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que des normes environnementales. Evaluer des actions éducatives :
ajuster des projets et des postures professionnelles.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le professionnel titulaire du DUT Carrières Sociales option Education Spécialisée intervient principalement, mais sans exclusive,
dans les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale, en internat ou en milieu ouvert,
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Il peut exercer ses missions dans des collectivités territoriales, dans la fonction publique,
dans des associations, des établissements privés, le plus souvent dans le cadre d’équipes pluri-professionnelles.

Type d’emploi accessibles :
Chargé / Chargée d'intervention sociale
Intervenant / Intervenante d'action sociale
Conseiller / Conseillère technique de service social

Code(s) ROME :
K1205 - Information sociale
K1201 - Action sociale
K1802 - Développement local
K1204 - Médiation sociale et facilitation de la vie en société

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’exercice de la profession d’Educateur spécialisée exige d’être titulaire du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé. Le titulaire du DUT
Carrières Sociales peut bénéficier d’allègements de formation pour la préparation au Diplôme d’Etat.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :
-

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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