
 

Éducateur

Professionnel du 
secteur social, 

l’éducateur participe 
à l’accompagnement 

socio-éducatif, au 
développement 

et à l’autonomie 
des personnes 
bénéficiaires.

CPSE asbl
Cours pour Éducateurs 
en Fonction

Cours de JOUR

rue des FortiFications 25  
4030 Liège

Tel : 04/ 343 00 54  
Fax : 04/343 21 40
info@cpse-liege.be 
www.cpse-liege.be

Au CPSE, soyez l’acteur de votre 
formation !
Etablissement de formation pour adultes 
depuis plus de 50 ans, le CPSE engage 
chaque étudiant à prendre une part 
active dans sa formation profession-
nelle. Il propose à un public diversifié 
(travailleurs, demandeurs d’emploi,…) 
de nombreuses formations axées sur la  
pratique de terrain, les acquis théoriques 
et méthodologiques et les compétences 
professionnelles. 

La philosophie de l’établissement s’ar-
ticule autour de trois valeurs : le respect 
de la personne humaine, l’ouverture à la 
différence et aux apports extérieurs et un 
fonctionnement démocratique. 

Entre contenus de 
cours et pratiques 
professionnelles, le 
CPSE est un carrefour 
enrichissant.
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n	Aide-soignAnt 
n	ÉducAteur

n	complÉment de formAtion gÉnÉrAle 
en vue de l’obtention du certificAt 
correspondAnt Au certificAt 
d’enseignement secondAire supÉrieur 
(cess)
n	bAchelier en ÉducAtion spÉciAlisÉe en 

AccompAgnement psycho-ÉducAtif

n	bAchelier en psychomotricitÉ

spÉciAlisAtions 
n	mÉdiAteur
n	intervention systÉmique et trAvAil 

sociAl
n	intervenAnt en thÉrApie fAmiliAle 

systÉmique
n	cAdre du secteur non-mArchAnd
n	progrAmmAtion neuro-linguistique 

(p.n.l.)
n	soins pAlliAtifs
n	thÉrApie psychomotrice



 
 

L’éducateur participe à l’accompagne-
ment d’un large public de la petite en-
fance aux personnes âgées. Cette forma-
tion  concerne également les personnes 
exerçant déjà une fonction éducative dans 
le cadre d’un contrat de travail. 

Conditions d’admission 
Avoir 18 ans au 1er septembre, être 
porteur d’un Certificat du 2ème degré 
de l’Enseignement Secondaire Inférieur 
(C2D) ou d’un Certificat de l’Ensei-
gnement Secondaire Inférieur (CESI) 
ou d’un Certificat de l’Enseignement 
Technique Secondaire Inférieur (CTSI) 
ou réussir un examen d’admission.
Possibilité de valoriser l’expérience pro-
fessionnelle et les capacités acquises dans 
tous les types d’enseignement et modes 
de formation.
Important : la participation à une 
séance d’information préalable à 
l’inscription est obligatoire. Les dates 
de ces séances et modalités pratiques 
figurent sur le site de l’école.

 
Droit d’Inscription (D.I.) et Minerval 
L’inscription comporte le coût du D.I. et 
du minerval de l’école dont les montants 
peuvent varier chaque année. Veuillez 
consulter notre site pour plus de préci-
sions. Par ailleurs, pour tous les étudiants 
issus d’un pays hors Union Européenne, 
ces montants sont majorés d’un D.I. 
spécifique.

Titre délivré à l’issue de la formation

Certificat de Qualification « éducateur » 
correspondant au Certificat de Qualifica-
tion Agent/Agent d’éducation délivré par 
l’Enseignement Secondaire Supérieur de 
plein exercice. 

En pratique
Composé de 11 UE, unités d’enseignement, le cursus s’étend 
sur 3 ans. Les cours ont lieu de 8h30 à 16h55, un jour ou 
deux par semaine. 
 
Découverte du métier (UE0) 60 périodes 

Approche conceptuelle (UE1) 180 périodes 
Psychopédagogie ; Sociologie ; Philosophie ; Déontologie ; Français ; Législation. .

Approche méthodologique 1 (UE2) 120 périodes 
Communication appliquée ; Méthodologie de l’action éducative ; Didactique des 
activités d’animation et d’expression. 

Stage d’immersion (UE3) 300/20 périodes 

Approche conceptuelle 2 (UE4) 160 périodes 
Psychopédagogie ; Sociologie ; Philosophie ; Eléments de physiopathologie ; Français ; 
Législation des secteurs.

Approche méthodologique 2 (UE5) 170 périodes 
Communication appliquée ; Méthodologie de l’action éducative ; Didactique des 
activités d’animation et d’expression ; Connaissance de la profession ; Ethique. 

Stage d’insertion (UE6) 480/20 périodes

Approche conceptuelle 3 (UE7) 170 périodes 
Psychopédagogie ; Philosophie ; Sciences économiques, sociales et politiques ; 
Séminaire d’éducation à la santé ; Législation du travail ; Français. 

Approche méthodologique 3 (UE8) 170 périodes 
M.S. : analyse institutionnelle et travail d’équipe ; Méthodologie de l’action éducative ;  
Didactique des activités d’animation et d’expression ; Connaissance de la profession ; 
Ethique. 

Stage d’intégration (UE9) 480/20 périodes

Epreuve intégrée de la section (UE10) 40/20 périodes

En suivant cette formation, la possibilité est également donnée 
aux étudiants de suivre simultanément, dès le deuxième ni-
veau, le complément de formation en vue d’obtenir le CESS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires auprès du coordinateur :  
Colette Decabooter - co.deca@hotmail.com

Une formation 
pour qui ? 

La formation 
d’éducateur de 
l’Enseignement 
Secondaire 
Supérieur 
s’adresse à toute 
personne motivée 
par un travail 
d’équipe dans des 
secteurs variés : 
aide à la jeunesse, 
aux personnes 
handicapées, aux 
personnes agées, 
petite enfance, 
accueil des 
adultes et familles 
en difficulté 
psychosociale, 
santé mentale, 
centres 
pénitentiaires, 
milieu scolaire, 
secteur socio-
culturel et 
insertion socio-
professionnelle.


