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 S1 Heures S2 Heures S3 Heures S4 Heures Certifications 

DF1 Accompagnement 
social et éducatif 

spécialisé 

Positionnement dans la 
formation 

49 
Positionnement dans la 
formation 

45,5 
Positionnement dans la 
formation 

42 
Positionnement dans la 
formation 

32,5 

Soutenance orale d'une note de 
réflexion - Entretien de 

certification sur site qualifiant 

Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

49 
Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

38,5         

Psychologie et processus 
de développement 

10,5 
Psychologie et processus de 
développement 

10,5         

 Contexte professionnel et 
institutionnel 

35             

Intervention en direction 
des différents publics 

25 
Intervention en direction des 
différents publics 

7 
Intervention en direction 
des différents publics 

35 
Intervention en direction des 
différents publics 

3,5 

Notion de dynamique 
familiale 

10,5     
Notion de dynamique 
familiale 

7     

DF2 Participation à 
l'élaboration et à la 
conduite du projet 
éducatif spécialisé 

Positionnement en 
formation 

17,5 Positionnement en formation 10,5 
Positionnement en 
formation 

17,5 Positionnement en formation 23,5 

Entretien portant sur la formation 
pratique 

Méthodologie de projet  14 Méthodologie de projet  7         

    
Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

80,5 
Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

49 
Pédagogie et pratiques 
professionnelles 

35 

            
Intervention en direction des 
différents publics 

49 

DF3 Travail en équipe 
pluriprofessionnelle 

Positionnement dans la 
formation 

10,5 
Positionnement dans la 
formation 

17,5 
Positionnement dans la 
formation 

10,5 
Positionnement dans la 
formation 

10,5 
Soutenance orale d'un Dossier 

thématique - Entretien de 
certification sur site qualifiant 

Communication 
professionnelle 

7             

    Travail en équipe 14 Travail en équipe 35 Travail en équipe 14 

DF4 Implication dans les 
dynamiques 

institutionnelles 

Droit et politiques sociales 41,5             
Epreuve écrite sur les 

dynamiques institutionnelles - 
Composition sur le cadre 

institutionnel et la position du ME 

    Dynamiques institutionnelles 17,5 
Dynamiques 
institutionnelles 

38,5 Dynamiques institutionnelles 7 

        
Positionnement dans la 
formation 

11 
Positionnement dans la 
formation 

12,5 

 


