
ÉDUCATEUR 
TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

LE MÉTIER

L’Éducateur Technique Spécialisé (ETS) est un 
travailleur social possédant des capacités manuelles 
et relationnelles. Il contribue à l’intégration sociale 
et à l’insertion professionnelle de personnes han-
dicapées ou en difficulté présentant un handicap ou 
des difficultés d’ordre social ou économique.
L’éducateur technique spécialisé structure et coor-
donne des espaces d’activités professionnelles en 
privilégiant l’approche sociale et éducative des 
personnes et du groupe. Il veille à l’équilibre entre 
l’épanouissement des personnes et les exigences de 
l’activité et/ou du travail. 
Ses fonctions se déclinent en 3 axes interdépen-
dants : l’accompagnement éducatif, la formation 
professionnelle, l’encadrement de la production.
L’éducateur technique spécialisé travaille au sein 
d’une équipe pluri-professionnelle. Il est par ailleurs 
en lien avec d’autres acteurs : sociaux, médicaux, 
économiques…

LA FORMATION

Diplôme d’État d’Éducateur Technique 
Spécialisé  - DEETS  - niveau 6 
(diplôme conférant le grade de licence)

Durée de la formation : 3 ans
• 1 200 heures de cours
• 1 960 heures de stage

MODALITÉS D’ACCÈS

Contacter directement l’ITES

Validation des acquis de l’expérience

Eligible CPF

Ouverture de la formation : minimum 8 stagiaires 
ayant leur financement acquis 

QUALITÉS REQUISES POUR SUIVRE 
LA FORMATION

La maturité, le sens du contact, la curiosité 
intellectuelle, la santé et l’équilibre
psychologique sont primordiaux pour mener à 
bien la formation.

CONTENU DE LA FORMATION 

PRÉREQUIS POUR ENTRER EN FORMATION 

DF1: Accompagnement social et éducatif spécialisé

DF2: Conception et conduite de projet éducatif et 
technique spécialisé

DF3: Communication professionnelle

DF4: Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats 
et réseaux

Flashez pour avoir tout le détail de la formation

• Être majeur au premier stage

• Être titulaire du baccalauréat
ou

• Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre 
homologué ou inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles au moins au 
niveau 4.

ou
• Bénéficier d’une Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels (VAPP)

Lieu de la formation : ITES Site de Brest
Adresse: 170 Rue Jules Janssen, 29490 Guipavas

Christine FOULON - c.foulon@ites-formation.com
Marina TOULAN  - m.toulan@ites-formation.com
Secrétariat VAE : Maureen DUFAG - formapro@ites-formation.com 
Téléphone : 02 98 34 60 60 
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