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 MODALITÉS D’ACCÈS
La formation d’éducateur spécialisé est une formation 
professionnelle supérieure classée niveau 6 de la 
nomenclature des niveaux de formation et reconnue au 
grade licence. Cette formation en alternance se déroule 
de la manière suivante : 

- en 6 semestres pour les titulaires du BAC, du DAEU 
ou équivalent. Les inscriptions sont à effectuer sur 
la plateforme nationale «Parcoursup» du 20/01 au 
11/03/21  :

https://www.parcoursup.fr/

- en 5 semestres pour les titulaires d’un BAC+2 
minimum. Ces candidats pourront solliciter une 
validation de leurs études, de leurs expériences 
professionnelles ou de leurs acquis personnels, en 
application de l’article L.613-5 du Code de l’Education.

les inscriptions sont à effectuer sur la plateforme 
nationale ecandidat de l’Université de Lille :

https://ecandidat.univ-lille.fr

 ACCOMPAGNEMENT
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement,
Information et Orientation

   Informations, conseils et accompagnement, orientation    
     et réorientation. Entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
   Accompagnement à l’insertion professionnelle,     

     recherche de stage et de premier emploi. 
   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  

      insertionprofessionnelle/
Hubhouse

   Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création
        d’activités.

   www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-  
      insertionprofessionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance
Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en
formation continue. Vous pouvez également accéder à
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).
De nombreux diplômes sont proposés en alternance
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/
   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr 

Relations internationales
   Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange :

         https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
         en-programme-international/

   Pour le programme Erasmus+ :      
 erasmus-students@univ-lille.fr

   Pour les autres programmes et conventions :    
 intl-exchange@univ-lille.fr

   Pour étudier à titre individuel : https://international.  
 univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/   
    NB : une compétence attestée en français est exigée.

 UNIVERSITÉ DE LILLE 
    Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille a mis en place à la rentrée 2020 une nouvelle offre de formation dans ses quatre champs de formation articulés 
avec ceux de la recherche. Les diplômes de licence, DEUST, BUT*, licence professionnelle, master et les formations de 
santé sont entièrement renouvelés dans leurs programmes et modalités pédagogiques. Cette offre, conçue dans une 
approche par compétences, répond aux besoins du milieu socioprofessionnel : plus décloisonnée et ouverte sur un 
monde en transition.

    L’université place l’étudiant au coeur de ses préoccupations pour favoriser son implication et sa réussite en proposant 
des cursus adaptés dans leur nature, leur organisation, leur rythme et leurs pratiques pédagogiques aux différents 
publics d’apprenants et à leurs projets personnels et professionnels.

    * Bachelor Universitaire de Technologie : nouveau diplôme de référence des IUT

 L’IUT DE TOURCOING
Vous étudiez dans un environnement de qualité au sein d’une ancienne filature réhabilitée en un bâtiment moderne. 
Vous bénéficiez d’équipements adaptés aux enseignements : 

   Salles informatiques 

   Laboratoires de langues numériques

   Salles et matériels audiovisuels professionnels

    Bibliothèque universitaire avec un fonds documentaire, des revues et des outils spécialement adaptés à vos 
recherches et à votre formation professionnelle. 

 VIE ÉTUDIANTE
   Impliquez-vous dans les projets tutorés et dans les associations du département.

   Rencontrez les diplômés du BUT à l’occasion de la journée annuelle des anciens.

   Participez aux instances démocratiques de l’Institut (Conseils de département et d’IUT)

   Profitez du restaurant Universitaire «les Botaniques» jouxtant l’IUT ainsi que de la cafétéria du CROUS interne 
à l’IUT

   Profitez de la proximité du centre-ville de Tourcoing et de ses commerces. 

IUT Tourcoing
Campus Roubaix Tourcoing
35 rue Sainte Barbe 
BP70460 -59208 Tourcoing cedex

https://iut-b.univ-lille.fr/

Diplôme d’état d’éducateur 
spécialisé / 
Bachelor Universitaire de 
Technologie

D.E.E.S / B.U.T

PARCOURS
ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE

Accessible en :
formation initiale
formation continue

Carrières sociales



STATISTIQUES D’INSERTION
Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de 
l’Université de Lille  sur :

http://odif.univ-lille.fr/

 PRÉSENTATION 
DU MÉTIER D’ÉDUCATEUR 
SPÉCIALISÉ
L’éducateur spécialisé est un professionnel du travail 
social. Il travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
ou pluriprofessionnelle. Son intervention s’effectue dans 
le respect du projet institutionnel et de l’expression de la 
demande des personnes accompagnées. 

L’éducateur spécialisé travaille auprès d’enfants, adultes, 
familles et groupes en difficulté en situation de vulnérabilité 
ou de handicap auprès desquels il contribue à créer les 
conditions pour qu’ils soient protégés et accompagnés, 
considérés dans leurs droits et puissent les faire valoir. 

L’éducateur spécialisé contribue également au processus 
de socialisation et d’autonomie des personnes. Il favorise 
le renforcement des liens sociaux et des solidarités dans 
l’environnement des personnes et de la société. Il aide au 
développement de la personnalité et à l’épanouissement 
de la personne et peut contribuer à son insertion 
socioprofessionnelle. 

Dans sa pratique, il adopte des attitudes éthiques et des 
postures basées notamment sur l’empathie, l’écoute et la 
bienveillance. Il s’adapte à l’autre en se rendant disponible. 
Il est amené à élaborer un accompagnement éducatif avec 
la personne ou le groupe dans une temporalité tenant 
compte des singularités, des aspirations et des potentialités 
de chacun. 

 ORGANISATION DE LA FORMATION
     3 ans de formation organisés sur 6 semestres.

   1990 heures de cours et 2100 heures de stage.

    Des cours essentiellement en groupes de Travaux Dirigés 
(TD) d’environ 28 étudiants et en cours magistraux 
d’environ 80 étudiants.

    Une validation des semestres sous forme de crédits ECTS 
(European Credit Transfer System).

    30 heures de cours par semaine, à compléter par un 
travail personnel régulier.

 COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DU B.U.T 
ET DU D.E.E.S

    Savoir établir une relation éducative avec les personnes  
à partir des situations du quotidien dans des espaces 
institutionnels formels et informels. 

    Savoir concevoir, conduire et évaluer des actions socio-
éducatives dans le cadre de projets personnalisés et 
collectifs en mobilisant différentes méthodologies, 
activités et médiation.

    S’inscrire dans un travail d’équipe pluri-disciplinaire 
avec laquelle il partage et analyse des hypothèses de 
travail adaptées aux besoins des personnes. 

    Savoir mettre en place des actions socio-éducatives en 
lien avec des partenaires et des réseaux d’acteurs du 
territoire. 

 POURSUITE 
D’ÉTUDES
Des parcours sont envisageables à la suite de l’obtention 
du B.U.T et du D.E.ES en sciences humaines et sociales. 

 ADMISSION
COMPETENCES ATTENDUES : 

   Compétences générales :

• Savoir exprimer un regard critique

• Savoir argumenter, s’exprimer à l’oral et à l’écrit

• Savoir analyser des documents professionnels, scientifiques...

• Savoir se remettre en question

• Savoir organiser et structurer son travail de manière            
autonome, savoir prendre des initiatives

   Compétences techniques et scientifiques : 

• Savoir développer une écoute attentive et créer du lien

• Savoir mettre en oeuvre des actions adaptées dans le         
   respect des droits et aspirations de la personne

• Savoir s’inscrire dans un travail en équipe  

   Qualités humaines : 

• Ethique, tolérance, respect de la dignité humaine, humilité,     

écoute, engagement, intégrité, courtoisie, souci de l’autre,   

probité.

TYPES DE BAC : 

Nous acceptons tout type de bac généraux et 

technologiques. Le recrutement se fait via parcoursup. 

 SECTEURS 
D’INTERVENTION DE 
L’ÉDUCATEUR SPECIALISÉ

    Éducateur-trice spécialisé-e intervenant par exemple 
dans le cadre de :

    la protection de l’enfance et 
l’accompagnement des familles

    l’accompagnement des jeunes en difficultés, 
la prévention, le soutien aux apprentissages,

    la lutte contre la pauvreté, la précarité, les 
inégalités et les exclusions,

    l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap,

    l’accompagnement des publics touchés par 
les addictions, la toxicomanie,

    l’accompagnement à l’autonomie, à 
l’épanouissement personnel, la réinsertion.

 CITATIONS 

Ce que nous dit Fernand Deligny du métier d’éducateur spécialisé dans son livre Graine de Crapule :

« Ne crois pas aux miracles. Aujourd’hui, il y a du soleil ; le ciel est bleu et le vent frais. Ils jouent. A entendre leurs cris joyeux, à les voir 
se poursuivre et se disperser pour se regrouper en bandes amies tu les sens enfin confiants et ouverts.

Tu claques des mains pour applaudir cette confiance enfin retrouvée et pour les appeler. Quatre d’entre eux se sont évadés. Preuve 
que le soleil n’a pas sur toi et sur eux le même effet. »

« Ne te laisse pas aller jusqu’à dire : « Oh ! Jean, tu as fait ça… comme tu me fais de la peine… » 

Si ça n’est pas vrai, Jean va bien s’en apercevoir. Et si c’est vrai, tu risques de faire s’accélérer le rythme des délits, ne serait-ce que 
pour te faire de la peine. Car voilà un plaisir dont Jean est privé depuis qu’il a quitté ses parents. »

« Ils sont intoxiqués par quinze ans de vie dans un milieu infect ? Ils n’ont aucun goût pour ce qui est sain, honnête, humain ?

Ton travail est justement de leur rendre assimilable ce dont ils se détournent, de savoir leur présenter ce dont ils ont besoin et qu’ils 
n’aiment guère : effort quotidien, jeux ordonnés, pleine lumière, eau fraîche, grandes claques joyeuses dans le dos de francs copains. »

« Ne leur dis pas : « Est-ce que moi je ? »…

Tu es peut-être un adulte modèle. Tu n’es certes plus un modèle d’enfant.

Mais lorsqu’il s’agira d’avoir du courage, il faudra que tu en aies pour trente ; lorsqu’il s’agira d’avoir de la suite dans les idées, il faudra 
en avoir pour cinquante ; lorsqu’il s’agira de rire, il te faudra de la gaieté pour cent petits dégoutés. »

 
PROFESSIONNALISATION
A l’IUT de Tourcoing, pour la formation des éducateurs 
spécialisés, nous préparons à une double diplômation en 
trois ans :

   B.U.T Carrières Sociales 

      Parcours Éducation Spécialisée

   Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé

Bien que ces deux diplômes visent l’insertion 
professionnelle, seul le D.E.E.S permet d’exercer la fonction 
d’éducateur spécialisé. 
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nomenclature des niveaux de formation et reconnue au 
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