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VAE DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR SPECIALISE 
 

Métier 
 

L’éducateur spécialisé est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d’un 
mandat et de missions institutionnelles. Il accompagne, dans une démarche éducative et 
sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le 
développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou 
d’insertion1 . L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique dans le respect 
de l’altérité. Il favorise l’instauration d’une relation à l’autre en adoptant une démarche 
réflexive sur ses pratiques professionnelles. Il s’inscrit dans une analyse partagée de sa 
pratique professionnelle dans le respect de la confidentialité des informations concernant 
les personnes. 

Public visé Salarié, demandeur d’emploi, bénévole ou volontaire, diplômé ou non, quels que soient 
votre âge et votre nationalité, vous pouvez transformer votre expérience en diplôme grâce 
à la VAE. 
Elle vous permet d’obtenir tout ou partie du diplôme qui correspond à votre expérience. 

Pré requis  Exercer une activité pendant une durée d’au moins d’1 an, de façon continue ou non, en 
rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de 
qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée soit 1607 heures. 

Conditions d’admission  Avoir obtenu la notification de recevabilité du livret 1. 

Durée  24 heures  

Tarif 1850 euros net de taxe  

Lieu  PARIS 10e  

Objectifs  Faire reconnaître une expérience professionnelle 
Valoriser un parcours professionnel 
Développer ses compétences en lien avec les domaines spécifiques relevant des 
référentiels réglementaires. 

Contenu  Appropriation du livret et des référentiels  
Positionnement individuel  
Choix des expériences à valoriser dans le livret  
Soutien et analyse à l’écriture des situations de travail  
Préparation à la présentation orale du jury  
Bilan post-jury 

Méthodes et outils 
pédagogiques 

Séances collectives et séances individuelles  

Financement Financement sur le plan de développement des compétences de l’employeur / 
Financement individuel / Financement CPF  

Modalités et délais d’accès à 
l’accompagnement  

Prendre contact avec Parmentier Bleu Social pour demander un dossier d’inscription 

Référentiel https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/dees_arrete_ssaa1812297a_annexes_i_et_ii.pdf  

 


