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Avant-propos

LA RÉFORME du diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES) est effective
depuis mai 2010, date des premières épreuves du nouveau diplôme

qui intègre désormais sept certifications (au lieu de quatre précédemment).
C’est dire si la transition a été délicate pour l’ensemble des personnels
du ministère des Affaires sociales, de l’Éducation nationale, des centres de
formation et bien sûr pour les plus concernés, les étudiants.

Un tel changement oblige à un double mouvement simultané guère aisé :
faire le deuil de l’ancien système tout en accueillant – sans trop de
résistance – le nouveau référentiel, en se l’appropriant (bien évidemment)
en marchant... Comme l’écrivait Keynes :

« Le plus difficile n’est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d’échapper
aux anciennes. »

Les textes de base (lois et décrets) d’une telle réforme, à la fois génériques,
techniques et abstraits, constituent une véritable notice pédagogique par-
tielle qui laisse de fait une souplesse organisationnelle et pédagogique
aux centres de formation. Cela explique les commandes différentes entre
écoles sur un même dossier. La réforme du diplôme n’a pas annihilé les
projets respectifs des écoles permettant d’adapter leurs spécificités quant
aux disciplines et à l’alternance.

L’ajout de nouvelles épreuves1 nécessite également un travail de sensibi-
lisation et d’explicitation auprès des jurys. Cet effort d’appropriation et
d’intégration des nouveaux attendus du diplôme n’est pas encore abouti.

1. Dossier de pratiques professionnelles (DC 1), Journal d’étude clinique (DC 3), Dossier de
travail en réseau et partenariat (DC 4) et étude de situation en politiques sociales (DC 4).
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Avant-propos

La stabilisation des certifications n’est pas acquise et le renouvellement des
jurys accroît la tâche.

Cet ouvrage bénéficie du recul des quatre années écoulées permettant aux
services de l’État de finaliser la transition encore à l’œuvre et d’améliorer le
déroulement des épreuves.

Quant à la mise en place des ECTS1 dits crédits européens, le choix a été
fait d’une présentation succincte (fiche 1) pour les raisons suivantes :

• les centres de formation sont dans un entre-deux organisationnel pour
ne pas dire une expérimentation, avec des promotions d’étudiants non
soumis à cette réforme et d’autres qui le sont depuis septembre 2013 ;

• les modifications liées à cette conversion portent principalement sur la
forme, autrement dit, les certifications sont inchangées.

Ce Maxi-fiches consacré au domaine de compétences (DC) 4 du DEES ne
présenterait aucun intérêt s’il ne faisait que s’ajouter à la liste d’ouvrages
similaires déjà sur le marché. Il importait donc de définir les axes du DC 4
délaissés ou peu explicités et de prendre en compte l’observatoire dont nous
disposons depuis 2010 sur le déroulement du DC 4.

L’angle spécifique de cet ouvrage se distingue à deux niveaux :

• Il fait fi d’une présentation exhaustive et d’une analyse des dispositifs et
des institutions concernées en matière d’action sociale. Dans ce domaine,
les références bibliographiques ne manquent pas, y compris dans la
présente collection et celles voisines du catalogue Dunod.

• Il intègre une actualisation des éléments des deux certifications tant dans
la préparation que dans la réalisation de ces dernières.

La priorité est donnée à la connaissance de l’environnement du DC 4,
son périmètre, son contenu et les attentes du jury à l’heure des épreuves.
Autrement dit, il nous a semblé plus important de faire connaissance avec
les frontières du DC 4, de mesurer les ressources à exploiter et de porter la
focale sur des notions afférentes au DC 4.2, en l’occurrence le territoire, le
partenariat et le réseau.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) sont au
cœur d’un territoire dont le contenu est tantôt une plus-value, tantôt une
lacune pour les habitants et les travailleurs sociaux. Mais qu’est-ce que le
territoire et quelle est sa hiérarchie ? Qui sont ses acteurs ? À partir d’une
telle cartographie, le partenariat est-il un incontournable ? Quels sont les
principes qui participent à sa conduite ?

1. European credits transfer system.
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Avant-propos

Pour mener à bien ce programme, l’ouvrage se décline ainsi :

• présentation succincte de la réforme du DEES ;
• présentation des certifications du DC 4 ;
• approche méthodologique de l’épreuve écrite (DC 4.1) et du dossier sur

le partenariat et le réseau (DC 4.2) ;
• clarification des notions de territoire et partenariat ;
• compilation des annales du DC 4.1 en Ile-de-France depuis 2010 ;
• bibliographie.

Cette somme non exhaustive d’éléments doit permettre au lecteur une
« mise en condition » dans la perspective des épreuves, se complétant
avec les entraînements réalisés par les centres de formation et une veille
documentaire indispensable. Pour les fiches qui s’y prêtent le plus, une veille
professionnelle nourrit ces dernières, soit par la transmission d’éléments
nécessaires, soit par une invitation à consulter des textes dédiés aux
thématiques évoquées.

Au bout de la chaîne, l’étudiant est lui-même l’artisan de la préparation du
DC 4 et le fournisseur de contenus essentiels : connaissances globales des
politiques sociales, maîtrise des environnements dans lesquels il a effectué
ses stages, analyse des pratiques professionnelles, des dynamiques entre
professionnels et institutions et atouts ou lacunes de ces dernières.
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1
La réforme du DEES

en 2007

L’éducateur spécialisé exerce les fonctions suivantes1.

• Il établit une relation, un diagnostic éducatif.
• Il assure un accompagnement éducatif de la personne ou du groupe.
• Il conçoit et conduit une action socio-éducative au sein d’une équipe.
• Il construit un cadre d’analyse et une expertise des pratiques éducatives et

sociales.

La longue carrière du précédent diplôme s’est faite sur une base pédago-
gique répartie en six unités de formation (UF). Il est opportun de les rappeler
tant les choix sémantiques entre hier et aujourd’hui révèlent les avancées et
les priorités données au nouveau diplôme :

• UF 1 : Pédagogie générale et relations humaines
• UF 2 : Pédagogie de l’expression et techniques éducatives
• UF 3 : Approches des handicaps, pédagogie de l’éducation spécialisée
• UF 4 : Vie collective
• UF 5 : Économie et société
• UF 6 : Unité juridique
• UF 7 : Culture générale et professionnelle
• UF 8 : Unité de spécialisation

Force est de constater que les champs disciplinaires étaient rigoureusement
segmentés, rangés, classés. Pour autant, cela n’empêchait pas une perméa-
bilité entre les unités de formation. Autre constat notable pour ce qui nous
intéresse : nulle évocation des termes se rattachant aux politiques sociales et
aux pratiques partenariales. Mais la décentralisation acte 2 est passée par,
là tout comme plusieurs lois transférant des compétences aux départements
ou en créant de nouvelles.

Il n’a échappé à personne que non seulement la classification s’est réduite
et qu’elle arbore aujourd’hui des intitulés tantôt généraux (voire généreux),

1. Arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’État
d’éducateur spécialisé.
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