Conditions d’inscription à l’année préparatoire 2011-2012
Demander par mail à l’IRTS-LR un dossier d’inscription et faire parvenir celui-ci complet
avant le 03 juin 2011

Octobre 2011 / Mai 2012

Sélection 8 juillet 2011 (à confirmer) :
- Épreuves écrites:
- Un résumé de texte
- Deux questions de réflexion sur l’actualité

 Vous êtes sourd ou malentendant
 Vous vous intéressez aux questions de handicap, d’inadaptation,
d’exclusion

- Oral:
- Un entretien individuel

 Vous vous intéressez aux métiers de l’éducation spécialisée

Coût de la sélection : 150 euros

Que vous soyez titulaire du Baccalauréat ou non
Vous pouvez être candidat à :

Coordonnées des établissements
IRTS– Languedoc-Roussillon
1011, rue du Pont de Lavérune • CS 70022 • 34077 Montpellier Cedex 3
Tél. : 04-67-07-02-30
Fax : 04-67-47-28-46
Centre partenaire :
CEMEA
501 Rue Métairie Saysset - CS 10033 – 34080 Montpellier Cedex 3
www.cemea-lr.org
tel : 04-67-50-46-00
fax : 04-67-50-46-01
cfpmea@cemealr.org

L’année préparatoire à l’entrée en formation
d’Educateur Spécialisé ou de Moniteur Educateur
pour les personnes sourdes et malentendantes

Contact
Secrétariat : Mlle ANDRIEUX : 04-67-07-82-83

Mail: gil.andrieux@irts-lr.

Montpellier 1011, rue du Pont de Lavérune • CS 70022 • 34077 Montpellier Cedex 3
Tel : 04 67 07 02 30 • Fax : 04 67 47 28 46 • e-mail : contactmontpellier@irts-lr.fr

Antenne de Perpignan 1 Rue Charles Percier • 66 000 perpignan
Tel : 04 68 08 20 75 • e-mail : contactperpignan@irts-lr.fr
Association loi 1901. Agrément formation permanente 913 401 906 34. siret 380 369 12400017
Code APE 804 D. L’IRTS adhère au Groupement National des IRTS : GNI (www.gni.asso.fr)

www.irts-lr.fr

Vers un diplôme d’Etat

Une année de formation préparatoire

Educateur spécialisé
Le dispositif se déroule d’octobre 2011 à mai 2012afin de :
Trois années dans une promotion avec des étudiants entendants


permettre au candidat de prendre la mesure de sa motivation, de confirmer la pertinence de son choix de formation.



découvrir la profession : stage, visites d’institutions, rencontres de professionnels

Coût de la formation



permettre au candidat de se situer dans son histoire personnelle en rencontrant d’autres jeunes sourds ou malentendants

Diplôme d’état d’Educateur Spécialisé (Niveau 3)



préparer le candidat à la formation théorique : travail d’écriture, lecture/actualité, méthode de travail et de recherche en groupe ou individuellement

Modalités pédagogiques :
 Enseignements théoriques, groupes d’analyse de pratique, groupe de recherche, ateliers thématiques.

Déroulement de la formation :


7 semaines de sessions théoriques à l’IRTS L-R dans la période comprise
entre octobre 2011 et mai 2012



Un stage dans un établissement spécialisé de décembre 2011 à avril
2012

- 15 mois de formation théorique en séquences fractionnées à l’IRTS-LR
- 15 mois de stages : 3 stages avec des publics différents
Droits d’inscription et frais de scolarité : 370 Euros / an (sept 2011)
4 Domaines de compétences:
 Accompagnement social et éducatif spécialisé
 Conception et conduite du projet éducatif spécialisé
 Communication professionnelle
 Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles
et inter-institutionnelles

Moniteur éducateur
2 années dans une promotion avec des étudiants entendants
- 11 mois de formation théorique en séquences fractionnées au centre de formation
professionnelle des CEMEA
- 7 mois de stage en 2 étapes

Coût de la formation
Droits d’inscription et frais de scolarité : 380 Euros / an (Coût sept. 2009)

Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur ( Niveau 4 )
950h de formation en centre et 28 semaines de
stage pratique (980h)
4 Domaines de compétences:
 Accompagnement social et éducatif spécialisé
 Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif
spécialisé
 Travail en équipe pluri-professionnelle
 Implication dans les dynamiques institutionnelles

Coût de l’année préparatoire : 2415 Euros (Une demande de subvention a été faite auprès
du Conseil Régional. Si l’IRTS-LR perçoit cette subvention le coût sera déduit d’autant pour les personnes
en formation)

A l’issue de l’année préparatoire, 3 hypothèses peuvent être envisagées après un examen
de fin d‘année :



Validation de l’entrée en formation d’Educateur Spécialisé
(pour les titulaires du baccalauréat)
Validation de l’entrée en formation de Moniteur Educateur

 Non validation de la formation préparatoire ou changement de projet

Aides spécifiques dans les deux formations






présence d’un interprète en langue des signes pour une partie des enseignements
aides techniques : prises de notes, photocopies, rétroprojecteurs, ressources formatives sur le e-campus
travaux en petits groupes
apprentissages par des travaux autonomes à partir de ressources formatives

