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Éducatrice sociale
Educateur social
Éducateur-trice social-e, en quoi ça consiste ?
En tant qu’éducateur-trice social-e dipl. ES (EDS), vous vous engagez auprès de personnes
pour les soutenir dans leur intégration sociale et leur autonomie de vie.
Vous accompagnez des personnes ou communauté (enfants, adolescent-e-s, adultes ou
personnes âgées) ayant des besoins d’interventions socio-éducatives en raison de
situations de vulnérabilité temporaire ou durable entravant leur autonomie et leur
participation à la vie de la société.
Les professionnel-le-s de l’éducation sociale mettent en œuvre au quotidien des conditions
favorisant l’intégration sociale par la mobilisation de ressources existantes pour prévenir,
soutenir et dépasser des situations de handicap, d’apprentissage, de santé et/ou de
difficultés sociales ou professionnelles.
Ce métier me correspond-il ?
-

Vous avez un intérêt marqué pour l’être humain ?
Au quotidien, la vie en société vous intéresse et vous fait réfléchir ?
Vous possédez un sens analytique et critique ?
Vous avez de bonnes compétences relationnelles ?
Vous savez faire preuve de patience et d’écoute ?
Vous appréciez le travail en équipe ?

Alors vous êtes peut-être destiné-e à devenir éducateur-trice social-e !

Quelles sont mes perspectives professionnelles ?
À la fin de votre parcours de formation, vous obtiendrez un diplôme ES d’éducateur-trice
social-e. Ce titre est reconnu sur tout le territoire suisse.
Le domaine de l’éducation sociale offre de nombreuses perspectives. Il permet de travailler
dans des champs et des contextes variés. Grâce au titre obtenu, vous pourrez accéder à de
nombreuses formations continues en vue d’assumer, entre autres, des fonctions
d’encadrement, de conseil ou de formation.

La formation
La formation EDS allie pratique et théorie
Entre savoirs théoriques, savoirs pratiques et savoir-être relationnel, vous développerez une
créativité professionnelle et proposerez des solutions innovantes dans des situations
éducatives complexes.

Savoirs
théoriques

Savoirs
pratiques

Savoir-être
relationnel

Situations de vie, processus d’exclusion et d’intégration, cadres de
références et modèles d’intervention, problématiques sociales,
éthique et déontologie, interculturalité, empowerment, systémique,
etc.

Accompagner, élaborer un projet d’intervention, gérer un groupe,
conduire un entretien, intervenir en réseau, animer, gérer des conflits,
travailler avec l’entourage, analyser sa pratique professionnelle, etc.

Communiquer, collaborer, réfléchir sur son action, ses valeurs et son
identité professionnelle, etc.

En détail
Durée de la formation
La filière EDS est une formation en cours d’emploi, totalisant 3600 heures réparties sur 2
ou 3 ans.
La formation en école se déroule 1 ou 2 jours par semaine avec une semaine-bloc par
semestre. Rentrée en août.

Conditions d’admission
Pour intégrer la filière EDS, vous devez :
-

Avoir obtenu un CFC d’assistant-e socio-éducatif-ve
Posséder une attestation d’un employeur du domaine social qui garantit une
pratique professionnelle accompagnée d’au minimum 50%
Réussir le concours d’entrée

Contenu
Les heures de formation sont réparties à parts égales entre :
-

Des unités d’enseignement modulaires
Des périodes de formation pratique auprès de l’employeur
Des travaux personnels, liés à l’évaluation continue et aux procédures de
qualification

Coûts de la formation
-
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-

Finance d’inscription : CHF 150.Taxe d’écolage par année de formation : CHF 1500.Frais par année de formation : CHF 100.- (forfaitaires) + CHF 500.- environ
(ouvrages et divers)
Acquisition d’un ordinateur portable

032 886 33 00

cpne-2s@rpn.ch

www.cpne.ch

