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Option : Education Spécialisée



L’option éducation spécialisée du
DUT CARRIERES SOCIALES

_



Les DUT Carrières Sociales
_

 Diplômes universitaires et technologiques
 Formation en 2 ans
 5 options :

Animation sociale et socioculturelle
Assistance sociale
Gestion urbaine
Services à la personne
Éducation spécialisée (la seule à l’IUT Ville 
d’Avray-Nanterre et en Ile de France)



DUT CS : les compétences de base et 
spécifiques à l’option « métier »
_

 Réalisation d’un diagnostic : analyse du contexte, identification des 
besoins des individus ou des populations, et synthèse des données

 Conception de projets et d’actions portés par des individus et des 
populations 

 Mise en œuvre des actions : réalisation du projet et valorisation des 
acteurs

 Evaluation des actions, ajustement des projets et des postures 
professionnelles

 Appropriation de l’environnement institutionnel 

 Accompagnement social et éducatif des publics spécifiques 

 Conception du projet éducatif 

 La relation éducative 

au fondement du métier



Présentation des spécificités 
du DUT CS option ES délivré à 

l’IUT VILLE D’AVRAY-NANTERRE
_



Présentation générale
_

Formation diplômante sur 4 semestres, équivalent L2
Obtention de crédits européens ECTS

Sur le campus de l’Université Paris Nanterre, bâtiment E

Qui sommes-nous ? 
Une équipe pédagogique composée de 5 enseignants et de nombreux 

professionnels du travail social
Qui accueille chaque année une promotion resserrée (26 étudiants) 

dans des locaux confortables 

Cette formation à finalité professionnelle est destinée à 
préparer les étudiants aux fonctions de technicien 

supérieur de l'intervention socio-éducative



Enseignements
_

Le Programme Pédagogique National est composé de 4 
Unités d‘Enseignement (U.E.) :
U.E 1 : Environnement institutionnel
Politiques publiques, droit social et de la famille, fondements 
de l'éducation spécialisée...
U.E.2 : Sociétés populations, publics
Sociologie, psychologie, analyse des pratiques 
professionnelles, psychopédagogie...
U.E.3 : Méthodes, techniques et langages
Expression et communication, langue vivante, méthodologie 
de projet, gestion, outils informatiques, techniques 
éducatives...
U.E. 4 : Pôle professionnel
Projet tutoré, stages, mémoire

Contrôle continu, assiduité et semestrialisation



L’alternance cours/stages
_

31 semaines de stage, 3 stages
Encadrés par un éducateur spécialisé
Sur un lieu d’exercice habituel de l’ES



L’élaboration du projet de formation 
et du projet professionnel
_

Suivi par un enseignant-référent 

En groupe de 7 à 9 étudiants
et en entretiens individuels 

Ateliers de recherche de stage
Groupe d’analyse de la pratique professionnelle

Visites de stage
Ecrits en lien avec l’expérience pratique

Réflexion sur le parcours de formation
Projet d’orientation post-DUT



La procédure d’admission
au DUT CS option ES délivré à 

l’IUT VILLE D’AVRAY-NANTERRE
_



Admission
_

• Formation accessible à tout bachelier ou 
équivalent

• Candidature/inscription : 

Parcoursup : candidatures du 22 janvier au 13 
mars 2018  : https://www.parcoursup.fr/



Sélection des candidats
_

1- Examen par un jury de tous les 
dossiers validés sur parcoursup : 

- Dimension scolaire (notes, bulletins, 
fiche avenir)

- Projet de formation 
- CV développé 

- Expériences et connaissances du 
travail social

2- Entretien de motivation pour les 
candidats retenus sur dossier le 16 mai 
2018 (convocation des candidats par 

mail). 



Zoom sur les pièces du dossier à 
rédiger
_
 CV développé (les pièces attestant des expériences mentionnées 

seront à fournir lors d’un éventuel entretien)
 Projet de formation 
- Motivations :  raisons de candidatures et attentes en lien avec e 

parcours antérieur et le projet
- Expériences : rôles dans la construction du projet, exemple d’un 

moment éducatif
- Réalisation concrète du projet de formation
 Expériences et connaissances du travail social (4 questions à 

compléter dans un formulaire):
- Avez-vous déjà rencontré un éducateur spécialisé ? 
- Avez-vous déjà réalisé du bénévolat dans le champ social ? 
- Dans quel type de structures, auprès de quel public projetez-vous de 
réaliser le premier stage de la formation et pourquoi ? 
- Quel est le dernier évènement dans l'actualité qui vous a interpellé par 
rapport au travail social ? 



Compétences attendues 
_

QUALITES HUMAINES

* Etre impliqué dans la relation aux autres, en tant 
qu’adulte

* Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les 
travaux de groupe via les projets, travaux pratiques 

* Savoir s‘investir dans ses études et fournir le travail 
nécessaire à sa réussite (assiduité, rigueur)

COMPETENCES GENERALES

* Connaître le champ professionnel visé,
* Etre capable de s’engager,
* Détenir un bon niveau de culture 
générale,
* Avoir de bonnes capacités 
rédactionnelles au regard des nombreux 
écrits à réaliser dès le début de la 
formation

COMPETENCES TECHNIQUES ET 
SCIENTIFIQUES

* Etre motivé et avoir de la curiosité pour 
les actions dans le champ social, 
humanitaire et sociétal,
* Avoir la capacité de décliner sous forme 
pratique les concepts abordés de façon 
théorique,
* Etre en capacité de travailler en mode 
projet, en groupe, en lien avec des 
partenaires extérieurs,
* Etre curieux de l’actualité dans la champ 
du travail social

Le plus : Bien connaître les spécificités de ce DUT en particulier 
(nombre de stages, modalités de contrôle des connaissances, ….)



Réussite et orientation après l’obtention
du DUT CS option ES délivré à 

l’IUT VILLE D’AVRAY-NANTERRE
_



Le taux de réussite au DUT
_



Les parcours d’orientation possibles

_

DUT en 2 
ans

Insertion 
professionnell

e
DEES en 1 an ou 

en 2 ans avec 
licence associée 

DEES en 1 an ou 
en 2 ans sans 

licence associée

Licence 
universitaire ou 
professionnelle

Master 



L’orientation après le DUT
_



Le taux de réussite au Diplôme d’Etat 
d’Educateur Spécialisé de 2011 à 2017
_



Pour l’information de tous, 2 ressources 
complémentaires
_

Pour se renseigner sur le 
Département CS, le DUT, et la 
procédure d’admission:
https://csetudiants.parisnanterre.fr/

Pour suivre l’actualité du champ professionnel à travers des 
idées de livres, films, articles de presse, sites Internet… Pour se 
familiariser avec l’éducation spécialisée: 
https://www.facebook.com/EducationSpecialiseeNanterre


