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ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ EN ACCOMPAGNEMENT 
PSYCHO-ÉDUCATIF
 Bachelier–3 ans

L’éducateur·trice spécialisé·e est un·e professionnel·le de l’accompa-
gnement de personnes, jeunes ou adultes en difficulté, que celle-ci 
soit d’ordre social, physique, moteur, sensoriel, ou psychologique. 
Cet accompagnement peut s’effectuer en institution ou dans le cadre 

naturel de vie des intéressés. Il exige une bonne connaissance de 
l’autre, mais aussi une bonne connaissance de soi comme outil de 
travail, à la disposition de cet autre en construction de sa propre 
existence la plus autonome possible.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Formation de type court en trois ans. Elle compte un seul cycle 
professionnalisant de 180 ECTS. La formation de Bachelier édu-
cateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif propose 
plusieurs volets.

• Le premier aborde les notions de base indispensables à une 
connaissance des publics cibles. Ces apprentissages s’effec-
tuent au travers des divers cours de pédagogie et de psychologie 
(psychologie générale, psychologie de la personne handicapée 
ou inadaptée, etc.)

• Le second volet développe des compétences socioéconomiques 
et juridiques indispensables à la maîtrise ultérieure des pro-
blèmes de gestion et de droit propres à la profession

Un troisième volet réserve une place prépondérante aux techniques 
auxquelles recourt l’éducateur·trice sur le terrain : l’éducation plas-
tique, musicale, gestuelle, la pratique de diverses techniques sportives, 
d’animation, une initiation à la psychomotricité, au secourisme, etc.

 Débouchés
• secteur de l’aide à la jeunesse
• secteur de l’aide aux personnes en situation de handicap
• secteur de la petite enfance (y compris les services pédia-

triques)
• centre d’accueil pour adultes en difficulté (y compris les instituts 

psychiatriques)
• secteur de la toxicomanie et des assuétudes
• secteur d’aide aux justiciables
• secteur des personnes âgées
• secteur de la santé
• secteur culturel
• secteur de l’insertion professionnelle
• secteur des services communaux de proximité
• secteur de l’enseignement et du « parascolaire »
• service d’information
• comité de quartier, associations de locataires

Dans l’enseignement :

• Educateur
• Educateur d’internat
• Educateur–secrétaire
La liste complète des fonctions qui peuvent être exercées dans le 
secteur de l’enseignement en fédération Wallonie-Bruxelles est 
consultable sur le site enseignement.be–Carrières dans l’enseigne-
ment–Quelle fonction puis-je exercer ?
Nombreuses possibilités de formations complémentaires :

• Spécialisation en Administration de maison de repos
• Spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale
• Spécialisation en Gériatrie et psycho-gériatrie
• Spécialisation en Médiation
• Spécialisation en Art-thérapie
• Spécialisation en Psychomotricité
• Spécialisation en Orthopédagogie
• Spécialisation en Accompagnateur en milieux scolaires
• Spécialisation en Sciences et techniques du jeu
• Spécialisation en Systémique
• Accès au certificat d’aptitude pédagogique–CAP PASSERELLES

 Passerelles
Moyennant un nombre de crédits minimum d’enseignements com-
plémentaires imposés, les titulaires d’un Bachelier éducateur spé-
cialisé en accompagnement psycho-éducatif peuvent bénéficier 
des passerelles suivantes :

• Master en Communication appliquée spécialisée–Education aux 
médias

• Master en Ingénierie et action sociales
• Master en Sciences du travail
• Master en Criminologie
• Master en Sciences de l’éducation
• Master en Sciences de la famille et de la sexualité
• Master en Arts du spectacle
• …



BLOC 1

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Approche communicationnelle (Partie I) Techniques d’expression orale et écrite–Partie 1 3 44

Education aux médias (Partie I) Education aux médias, audiovisuel–Partie 1 2 20

Eléments de droit (Partie I) Législation relative à l’aide à la jeunesse 2 24

Approche psychologique (Eléments de base I) Psychologie générale–Partie 1
Psychologie des personnes handicapées et inadaptées–Partie 1 4 68

Philosophie (Partie I) Philosophie, éthique 2 32

Sciences du vivant (Partie I) Anatomie, physiologie–Partie 1 2 24

Complément de formation (Partie I) Complément de formation–Partie 1 1 24

Approche communicationnelle (Partie II) Techniques d’expression orale et écrite–Partie 2 2 24

Education aux médias (Partie II)  Education aux médias, audiovisuel–Partie 2 1 14

Eléments de droit (Partie II) Institutions spécialisées
Droit constitutionnel et judiciaire 3 48

Approche psychologique (Eléments de base II) Psychologie générale -Partie 2
Psychologie des personnes handicapées et inadaptées–Partie 2 4 58

Approche numérique I (Partie I) Initiation aux logiciels bureautiques 2 24

Approche de la vie culturelle Approche de la vie culturelle 2 24

Activités physiques sportives (Partie I) Activités physiques sportives (Partie I) 3 68

Education à la santé (Partie I) Sécurité et manutention des personnes non valides
Hygiène 3 56

Approche éducative artistique (Partie I) Techniques musicales–Partie 1
Techniques plastiques–Partie 1 5 88

Maitrise de la langue écrite et exploration des discours 
professionnels (Partie I)

Maitrise de la langue écrite et exploration des discours professionnels 
en ce compris remédiation 4 44

Approche méthodologique de la profession et activités 
d’intégration professionnelle (Partie I)

Séminaire d’initation à la pratique professionnelle et méthodologie
Stage professionnel 15 242



BLOC 2

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Eléments de droit (Partie III) Droit pénal 2 12

Sciences du vivant (Partie II) Anatomie, physiologie–Partie 2 2 22

Approche communicationnelle (Partie III) Techniques d’expression orale et écrite–Partie 3 2 22

Education aux médias (Partie III) Education aux médias, audio-visuel–Partie 3 2 22

Eléments de droit (Partie IV) Droit civil 2 32

Education à la santé (Partie II) Secourisme
Hygiène–Partie II 2 34

Approche théorique et méthodologique de l’éducation 
psychomotrice (Partie I)

Psychomotricité–Partie I 3 40

Approche numérique (Partie II) Approche communicationnelle, notions d’informatique
Travaux pratiques liés aux logiciels bureautiques 2 34

Sociologie Sociologie appliquée
Sociologie des institutions spécialisées 4 74

Approche psychologique (Eléments 
d’appronfondissement I)

Psychologie des personnes handicapées et inadaptées–Partie 3 3 32

Approche psychologique (Eléments 
d’appronfondissement II)

Psychologie liée aux problématiques sociales 3 44

Activités physiques sportives (Partie II) Activités physiques et sportives–Partie 2 2 44

Approche éducative artistique (Partie II) Techniques musicales–Partie 2
Techniques plastiques–Partie 2 4 44

Complément de formation en ce compris l’approche 
interculturelle et la valorisation de l’engagement 
étudiant (Partie II)

Complément de formation–Partie 2
1 24

Maitrise de la langue écrite et écriture professionnelle 
(Partie II)

Maitrise de la langue écrite et écriture professionnelle 3 44

Approche méthodologique de la profession et activités 
d’intégration professionnelle (Partie II)

Séminaire d’appronfondissement de la pratique professionnelle en ce 
compris méthodologie et déontologie
Stage professionnel

20 230

Analyse réflexive de la relation Mécanismes de la relation humaine–Partie 1 3 44



BLOC 3

Unités d’enseignement Activités d’apprentissage ECTS HEURES

Eléments de droit (Partie V) Droit social 1 14

Philosophie (Partie II) Neutralité 1 20

Approche psychologique (Eléments de spécialisation I) Psychopathologiet 3 32

Approche psycho-sociale (Eléments de spécialisation II) Psychologie sociale 3 38

Activités physiques sportives (Partie III) Activités physiques et sportives–Partie 3 2 26

Education à la santé (Partie III) Secourisme 1 18

Exploitation des concepts liés à l’éducation psychomotrice 
(Partie II)

Psychomotricité–Partie 2 3 42

Approche éducative artistique (Partie III) Techniques musicales–Partie 3
Techniques plastiques–Partie 3 2 28

Complément de formation en ce compris la valorisation de 
l’engagement étudiant (Partie III)

Complément de formation–Partie 3 1 24

Technique d’expression et écriture professionnelle Technique d’expression et écriture professionnelle 2 26

Approche méthodologique de la profession et activités 
d’intégration professionnelle (Partie III)

Séminaire d’identification professionnelle et méthodologie
Stage professionnel 20 420

Analyse réflexive de la pratique professionnelle 
institutionnelle

Analyse comparative des systèmes éducatifs
Mécanismes de la relation humaine–Partie 2 3 52

Démarche de recherche Méthodologie de recherche et préparation au TFE
Travail de fin d’études 17 30

Séminaires thématiques Séminaires thématiques 1 20
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