
Bachelier en 
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

UN MÉTIER DANS LE DOMAINE SOCIAL 

R
�
La section Éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif forme des spécia-
listes relationnels qui favorisent, par la mise en œuvre de méthodes et de techniques péda-
gogiques, psychologiques et sociales, le développement personnel, la maturation sociale et 
l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent.
R

�
Professionnel de l’accompagnement de personnes en difficulté, l’éducateur spécialisé a 
acquis des compétences pour construire avec elles une relation de confiance suffisante 
pour rendre possible une dynamique de développement et de bien-être.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

R
�
Développer des compétences relationnelles en vue d’établir des relations avec les personnes 
en difficulté.
R

�
S’approprier des outils d’analyse pour comprendre les réalités rencontrées, construire des 
interventions et les évaluer en vue de les réajuster.
R

�
Comprendre le cadre déontologique et éthique de la profession et le respecter dans une 
perspective démocratique et de responsabilité.
R

�
Développer le sens des responsabilités et de l’engagement dans un projet institutionnel.
R

�
Développer l’esprit d’équipe, apprendre à travailler et réfléchir en réseau.

AXES DE FORMATIONS 

R
�
Formation générale, éducation à la santé, approche sociologique, économique et juridique, 
techniques et méthodologies de la profession, formation en psychologie et psychopédagogie
R

�
Intégration professionnelle : stages pratique et séminaires de pratique et réflexion 
professionnelle.

VOS DÉBOUCHÉS

R
�
Deux principaux secteurs : aide à la jeunesse et aide à la personne handicapée.
R

�
Autres secteurs : petite enfance, aide aux personnes âgées, santé (hôpitaux psychiatriques, 
maisons de soins psychiatriques, habitations protégées, structures psycho-socio-thérapeu-
tiques pour enfants et adolescents, centres de crise, centres de postcure, hôpitaux pour 
enfants, ...), socio-culturel, scolaire, pénitentiaire, aide aux adultes en difficultés (abris de 
nuit, maisons d’accueil, ...), initiatives locales (missions du CPAS, contrats de sécurité et de 
prévention, ...), etc.
R

�
Possibilité de poursuivre un master grâce aux passerelles.

NOS ATOUTS

R
�
 Assurance de trouver un emploi.
R

�
 Stage résidentiel regroupant tous les étudiants pour renforcer la cohésion de la section
R

�
 Organisation et participation aux Jodolympiades
R

�
 Possibilité de faire un stage complémentaire obligatoire en Belgique, au Québec, en Roumanie 
ou au Sénégal
R

�
 Ambiance conviviale du campus de Jodoigne
R

�
 Soutien aux études (remédiation en orthographe ; bibliothèque ; local multimédia ; centre 
d’orientation et d’aide psychologique)
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Programme 
Éducateur spécialisé 

BLOC 1 ECTS VOL. H.

UE 1 Connaissance du métier et de son environnement I 7 70

UE 2 Approches psychologiques I 6 105

UE 3 Techniques d'animation 4 30

UE 4 Education à la santé et au sport I 4 70

UE 5 Communication professionnelle I 4 70

UE 6 Activités d'intégration professionnelle I 4 65

UE 7 Techniques d'expression I 4 60

UE 8 Connaissance du métier et de son environnement II 7 90

UE 9 Connaissance du métier et de son environnement III 1 50

UE 10 Education à la santé et au sport II 2 35

UE 11 Communication professionnelle II 3 35

UE 12 Activités d'intégration professionnelle II 14 155

POURSUITE DU CURSUS ECTS VOL. H.

UE 13 Approches psychologiques II 8 115

UE 14 Education à la santé et au sport III 4 80

UE 15 Techniques d'animation, d'expression et de communication fonctionnelle I 2 60

UE 16 Connaissance du fonctionnement institutionnel I 3 60

UE 17 Activités d'intégration professionnelle III 4 60

UE 18 Techniques d'expression II 4 60

UE 19 Approches psychologiques III 6 50

UE 20 Education à la santé et au sport IV 2 25

UE 21 Techniques d'animation, d'expression et de communication fonctionnelle II 2 30

UE 22 Connaissance du fonctionnement institutionnel II 3 30

UE 23 Activités d'intégration professionnelle IV 22 255

UE 24 Approches psychologiques de la relation humaine 9 120

UE 25 Education à la santé et au sport V 7 90

UE 26 Communication professionnelle III 2 30

UE 27 Connaissance du fonctionnement institutionnel III 5 95

UE 28 Activités d'intégration professionnelle V 22 410

UE 29 Activités d'intégration professionnelle VI 15


