Enseignement secondaire supérieur
de promotion sociale

BACHELIER EN ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE EN ACCOMPAGNEMENT
PSYCHO-ÉDUCATIF
En 4 ans

Cours 1 fois par semaine
Date de début : 29 août 2022
Date de fin : 7 juillet 2023
Tous les mardis ou jeudis de 8h45 à 17h (avec un ou deux jour(s)
supplémentaire(s) par mois).

Détail de la formation
Grâce à cette formation, vous deviendrez un travailleur social qui
fonde son action éducative sur le développement global de la (des)
personne(s), l'autonomie de la (des) personne(s) dans une optique de
citoyenneté responsable et solidaire, la capacité d'agir comme
acteur social et d'inscrire son action dans un mouvement social. Il
intervient auprès de différents publics (enfants, jeunes, adultes,
personnes âgées) en construisant et en gérant des collaborations
avec d'autres intervenants du secteur et d'autres secteurs.

Diplôme
Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psychoéducatif.

Débouchés
Secteur de l’aide à la jeunesse, secteur de l’aide aux personnes
handicapées, secteur de la petite enfance, services d’aide aux
adultes en difficulté, maisons de repos et de soins pour personnes
âgées, secteur psychiatrique, secteur des soins de santé, services
socioculturels, maisons de quartier, maisons de jeunes, services
d’intégration des immigrés,…

Programme de la formation
Approche Conceptuelle

Approche Méthodo.

Théorie de la
communication (22p.)
Philosophie (22p.)
Psychologie (54p.)
Sociologie (35p.)
Maîtrise de la langue orale
et écrite (27p.)
160p.

1ère année

Méthodologies de
l'observation (39p.)
Méthodologies de la com.
interpersonnelle (33p.)
M.S. : exp. art., corp., sport,
cult. (32p.)
Méthodo. de l'analyse
d'intervention éducative
(30p.)
Éducation à la santé (24p.)
180p.

Approche Conceptuelle

Approche Méthodo.

Sciences économiques et
politiques (33p.)
Droit et législation (22p.)
Sociologie des
organisations (30p.)
Expressionorale et écrite
(25p.)
Psychologie sociale (27p.)
Psychopathologie
190p.

Déontologie et éthique
(20p.)
Recherche appliquée en
éduc. spéc. (22p.)
Méthodo. de l'analyse
organisation (26p.)
Méthodo. des activités
ACSC (3Op.)
Méthodo. de projet ((20p.)
Méthodo. de l'analyse
d'intervention éducatives
(32p.)
Neutralité (24p.)
174 p.

2ème année

Découverte de la
profession
60p.

Stage d'immersion
20p.

Stage d'insertion
20p.

Approches méthodo.
spécifiques
Conduite de réunions
(23p.)
Dynamique de groupe
(23p.)
Éducation aux médias et
aux TIC (24p.)
70p.

Programme de la formation
Approche Conceptuelle

Approche Méthodo.

Sociologie des
communications (22p.)
Psychopathologie (33p.)
Législation des secteurs
(30p.)
Analyse du secteur non
marchand (30p.)
Théories et modèles
socio-éducatifs et
psychopédagogiques
(55p.)
170p.

Recherche appliquée en
éduc. spéc. (p.29)
Méthodo. de l'analyse
organisationnelle (25p.)
Méthodologie des
activités ACSC (36p.)
Méthodo. de l'analyse
d'interv. éduc. (30p.)
Séminaire: identités
professionnelles et
secteurs de l'éducation
spécialisée (25p.)
Questions spéciales de
psychopéda. (25p.)
170p.

Questions spéciales

Approches
Complémentaires

Pratiques de l'écrit en
éducation (25p.)
Approche des phén. de
société (30p.)
Dimensions internat. de
l'éduc. (25p.)
Gestion de conflits (25p.)
100p.

Sociologie de la famille
(3Op.)
Éducation à la santé (4Op.)
Réalisation et évaluation
du projet (40p.)
110p.

Activités
professionnelles de
formation
20p.

3ème année

Épreuve intégrée

4ème année

Pour + d'informations
Tous les détails du cours sont décrits ci-dessous.
https://www.leforem.be/FORMAPass/offre-prestation/detailprestation.html?id=23292&modele=false

Conditions d'accès
Être titulaire d'un CESS ou examen d'entrée.

Frais d'inscription
Droit d'inscription variable selon le nombre d'unités d'enseignement
suivies (de 194€ à 279,68€).

Inscription
Les inscriptions se déroulent en plusieurs étapes:
Pré-inscription en ligne : un formulaire est mis à disposition à une
date et une heure précise sur le site internet. Vous ne devez
fournir que des informations générales (vous ne devez pas
encore remettre de documents à cette étape).
Les personnes reprises seront contactées dans les jours qui
suivent afin de remettre les documents et le payement
nécessaires à l’inscription et vérifier les informations fournies (à
distance ou sur rendez-vous à l’école selon les mesures
sanitaires du moment).
Les personnes non reprises sont mises automatiquement sur
une liste d’attente et seront averties par mail. En cas de
désistement les étudiants « repêchés » seront avertis (peutêtre pas avant septembre).

Contact
2b, Rue Godefroid Kurth 6700
Tél. : 063/ 23 33 90
Fax. : 063/ 23 69 17
eica@skynet.be
Https://www.eicarlon.be

