
 
 

 

 

  ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE (DE.ETS) 
TITRE PROFESSIONNEL NIVEAU II (CEC N.6) 

 

 
 

 MÉTIER  

L'éducateur technique spécialisé travaille auprès de personnes handicapées, d’enfants, d’adolescents, 
d’adultes vieillissants ou d’adultes en difficulté.  

Sa mission : leur transmettre un savoir-faire professionnel, (menuiserie, mécanique, horticulture, 
maçonnerie, cuisine...) pour favoriser leur épanouissement personnel et leur insertion sociale. 
 
Adapter les techniques de travail, de production et d’apprentissage aux personnes en difficulté, dans un 
domaine technique donné en les aidants dans la réalisation par un accompagnement médico-social. 
 

 EMPLOI 

 
L'ETS peut travailler au sein d'une structure pour adolescents ayant des troubles du comportement, il aide les 
jeunes à découvrir leurs aptitudes et à vivre en équipe. Dans un ESAT (établissement et service d'aide par le 
travail), il permet aux adultes handicapés de s'adapter à un poste de travail. Il favorise ainsi leur autonomie 

et leur insertion socio-professionnelle, dans des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux, ou entreprises d'insertion, associations ou hôpitaux où sont accueillis des jeunes ou des adultes en 
difficulté. 
 

 PRÉREQUIS  

Être titulaire du baccalauréat 
 



 

 

 MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION  

>  Signer un contrat d’apprentissage avec un employeur 
>  Entretien et évaluation en entrée en formation, épreuves d’admission orale 

 

 DURÉE DE LA FORMATION  

Durée de formation : 3 ans 

FORMATION THEORIQUE 

1200 heures de formation théorique répartie en en 6 domaines de compétences (DC) : 

> DC1 – Conduite du projet d’aide à la personne 

> DC2 – Communication professionnelle et travail en réseau 
> DC3 – Réalisation des actes de la vie quotidienne 
> DC4 – Transmission des savoirs et des techniques nécessaires à l’autonomie des personnes dans leur 
vie quotidienne 
> DC5 – Contribution au développement de la dynamique familiale 
> DC6 – Accompagnement social vers l’insertion 

  

FORMATION PRATIQUE 

1960 heures (56 semaines) de formation pratique, déroulée sur des terrains professionnels 

1 stage de 8 semaines minimums (280 h) hors du terrain employeur, en France ou à l’Etranger, 
dans un autre domaine de compétence obligatoire que celui exercé chez l’employeur. 
 
 

 VALIDATION DE LA FORMATION 

Le Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé (DEETS) est validé au terme des 3 années  
de formation et après certification des 4 domaines de compétences (au moins 
10/20 pour chacun des DC). 
 

 UNITÉS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)  

UFA IRST Marseille   UFA HETIS Nice 
 

  RESULTATS   

Ce métier est proposé par la voie de l’apprentissage au CFA GIAPATS depuis Septembre 2021. Il 
n’y a donc aucune étude de réalisée.  

 

 INSCRIPTION   

L’inscription se fait directement sur le site du GIAPATS AVEC LE FUTUR EMPLOYEUR  

  

Nous vous invitons à visiter notre site et à nous contacter pour concrétiser votre projet de 
formation 
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