QUI SOMMES NOUS?
Fondé dans les années 60 par les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education
Active (C.E.M.E.A.) anciennement implanté à Phalempin dans le Nord, le Centre de
Formation A.F.E.R.T.E.S. à Arras est géré par une Association à but non lucratif (loi 1901).
Nous sommes actuellement agréés pour les formations de Moniteur-éducateur,
d’Educateur spécialisé. Nous avons également un département de la formation continue
dans lequel est integré la préformation aux métiers du social , de l’éducatif et du
médico-social, la formation CAFERUIS ainsi que l’accompagnement V.A.E (Validation des
Acquis de l’Experience).

LES INSCRIPTIONS
Les épreuves d’admission (ouvertes aux candidats répondant aux conditions
administratives) comprennent :
1- Une épreuve écrite en « situation d’examen ». : 80 €
2- Un entretien individuel avec 2 professionnels de l’action sociale ou de l’éducation
spécialisée : 80 € (si admissible à l’écrit).
Processus de sélection à consulter sur le site AFERTES

CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER
L’éducateur spécialisé partage la vie quotidienne d’enfants et d’adolescents, ou d’adultes,
présentant des handicaps physiques ou mentaux, des troubles du comportement ou
encore des difficultés sociales ou d’insertion. Il accompagne ces personnes en individuel
ou en groupe dans des projets de resocialisation, d’intégration et d’autonomisation : il peut
conseiller et/ou organiser et animer divers ateliers (loisirs, culturels, semi-professionnels
ou de soutien scolaire). Chaque jour est différent. Il doit concevoir et conduire des projets
dans les différentes composantes de la fonction éducative spécialisée. Il sait également
mener des entretiens individuels/collectifs et mettre en place des ateliers animation.

Contact : Secrétariat de Sélection
Laura TANQUEREL
03.21.60.40.00
selection@afertes.org

LA FORMATION
COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
La formation Educateur Spécialisé s’effectue en
- Écoute, observation, patience
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Empathie et capacité à prendre du recul
- Adaptabilité et capacité de médiation
- Capacité à travailler en équipe

LA SÉLECTION
Les épreuves de sélection ont pour but de s’assurer de l’orientation professionnelle
du candidat, d’apprécier son aptitude à suivre la formation et à bénéficier du projet
pédagogique du centre de formation.

1 / 2 / 3 ans
(allègement de formation possible selon diplômes et expérience)
1450 heures d’enseignement théorique.
2100 heures (60 semaines) de formation pratique sous forme de plusieurs stages.
Les candidats doivent :
1- avoir 18 ans à l’entrée en formation.
2- être titulaire du baccalauréat ou justifier de sa possession lors de l’entrée en
formation.
Cette formation peut se dérouler à ARRAS ou à AVION
(en fonction de votre lieu de résidence)

AFERTES

5, rue Frédéric Degeorge
C.S. 30225
62004 ARRAS CEDEX
03 21 60 40 00
Site: www.afertes.org
E-mail: accueil@afertes.org
Page Facebook: «AFERTES officiel»
Contact : Secrétariat de Sélection
Laura TANQUEREL

FORMATION
ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
Cursus réalisable en
3 ans, 2 ans, ou 1 an
(en fonction des allègements de formation)

A 500 mètres de la gare (5 minutes à pieds)
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