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Perfectionnement des Éducateurs
Techniques Spécialisés

OBJECTIFS
▶ Acquérir des connaissances actualisées permettant de resituer le métier d'ETS en Etablissement
Médico-Social au regard de l'évolution des politiques publiques et des réformes législatives.
▶ Prendre en compte ces évolutions dans la mise en œuvre et l'ajustement de ses pratiques
professionnelles.

PROGRAMME
▶ L'éducateur technique en Établissement Médico-Social
- impact de l'évolution des politiques publiques sur les pratiques professionnelles et le cœur du métier
d'ETS
. la personne en situation de handicap en tant qu'actrice de sa vie
. la personne au centre des dispositifs : le libre choix de son projet de vie
. le rapport Piveteau et le dispositif "Réponse Accompagnée Pour Tous" (RAPT)
. la désinstitutionalisaiton, le virage inclusif : des mouvements de fonds portés par l'ONU
. l'évolution constante du mouvement associatif
▶ Le métier d'ETS en IME, ESAT, ou Entreprise Adaptée
- éthique et travail éducatif
- quels points communs, quelles différences
- les compétences transversales nécessaires
- savoir, savoir-faire, savoir-être
- un métier en devenir
▶ Les missions de l'ETS : du projet associatif au Projet d'Accompagnement Personnalisé
- accompagnement social et éducatif de la personne : importance d'une démarche de projet
- définition d'un projet éducatif et technique
- l'équilibre entre exigences économiques et accompagnement de l'usager : comment trouver sa
place
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Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Etudes de cas, apports méthodologiques, travail en
sous-groupe
Remise d'un support écrit. Evaluation des acquis en début et fin de stage.
Personnes concernées / Prérequis : ETS ou exerçant la fonction d'ETS en ESAT ou IME

Animation : Conseil en entreprises sociales, Ex
Directeur d'Ets titulaire DESS gestion activités
sanitaires/sociales et CAFETS
Nombre de participants : 12 à 15 personnes
maxi
DPC : nous consulter

INTRA
Ce stage peut être organisé
dans votre établissement
avec un tarif groupe.

Durée : 5 jours, soit 35 heures

Lieu
La Rochelle (17)

Sessions programmées
Du 24/04/2023 au 28/04/2023

Droits d'inscription
1240 €
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