Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - Educateur technique spécialisé

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

3. Eléments de compétences acquis
Domaine de compétences 1 : Accompagnement social éducatif spécialisé
Bloc de compétences n°1 : Construction de la relation éducative
Bloc de compétences n°2 : Analyse de la construction d'un projet éducatif professionnel
Domaine de compétences 2 : Conception et conduite d'un projet éducatif technique spécialisé
Bloc de compétences n°3 : Conception et conduite de la mise en situation professionnelle
Bloc de compétences n°4 : Organisation du travail
Domaine de compétences 3 : Communication professionnelle
Bloc de compétences n°5 : Expression et communication écrite et orale
Bloc de compétences n°6 : Communication professionnelle en travail social
Domaine de compétences 4 :Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et réseaux
Bloc de compétences n°7 : Connaissance et analyse des contextes institutionnels
Bloc de compétences n°8 : Mobilisation des acteurs et des partenaires

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Employeurs :
Collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale)
Politiques sociales :
Protection de l’enfance, insertion, handicap, protection judiciaire de la jeunesse, prévention spécialisée, insertion par l’activité
économique, grand âge…
Lieux d’intervention :
Entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail (ESAT), foyers de vie, centres de rééducation professionnelle ou
fonctionnelle, instituts médico-éducatifs (IME), instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), chantiers éducatifs,
entreprises, chantiers et ateliers d’insertion, centres d’adaptation à la vie active, établissements d’accueil pour personnes âgées…

Type d’emploi accessibles :
Educateur technique spécialisé

Code(s) ROME :
K1203 - Encadrement technique en insertion professionnelle

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat

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

Page 1/3

Supplément au certificat

Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de la solidarité
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’
Innovation

Modalités d'évaluation :
Bloc de compétences n° 1 : Construction de la relation éducative
- Etude de relation éducative
Bloc de compétences n° 2 : Analyse de la construction d'un
projet éducatif professionnel
- Mémoire de pratique professionnelle
Bloc de compétences n° 3 : Conception et conduite de la mise
en situation professionnelle
- Mise en situation pratique sur site qualifiant
Bloc de compétences n° 4 : Organisation du travail
- Organiser et planifier des activités professionnelles
Bloc de compétences n° 5 : Expression et communication écrite
et orale
- Analyse d'un travail en équipe pluriprofessionnelle
Bloc de compétences n° 6 : Communication professionnelle en
travail social
- Élaboration d'une communication professionnelle
Bloc de compétences n° 7 : Connaissance et analyse des
contextes institutionnels
- Contrôle de connaissances
Bloc de compétences n° 8 : Mobilisation des acteurs et des
partenaires
- Dossier à partir d'un questionnement en lien avec le terrain
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour
valider chacun des domaines, le candidat doit obtenir une note
moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine.
En application de l'article D. 451-8 du code de l'action sociale et
des familles, les domaines de compétences 3 et 4 du diplôme
d'Etat sont considérés comme acquis par les titulaires du
diplôme d'Etat d'assistant de service social, du diplôme d'Etat
d'éducateur technique spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur
de jeunes enfants et du diplôme d'Etat de conseiller en
économie sociale familiale. Ces titulaires sont dispensés des
formations dans ces domaines et des épreuves de certification
correspondantes.

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 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

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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