
Bachelier en

Acteur·rice social·e,  
l’éducateur·rice 

spécialisé·e participe 
au développement 

et à l’autonomie des 
personnes qu’il-elle 

accompagne.  
Un métier aux 

multiples facettes et 
champs d’intervention. 

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE  
EN ACCOMPAGNEMENT  
PSYCHO-ÉDUCATIF

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

Entre contenus de 
cours et pratiques 
professionnelles, le 
CPSE est un carrefour 
enrichissant.

Au CPSE, soyez l’acteur·rice de votre 
formation !
Etablissement de formation pour adultes de-
puis plus de 50 ans, le CPSE engage chaque 
étudiant·e à prendre une part active dans sa 
formation professionnelle. Il propose à un 
public diversifié (travailleur·euse·s, deman-
deur·euse·s 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’articule 
autour de trois valeurs : le respect de la per-
sonne humaine, l’ouverture à la différence et 
aux apports extérieurs et un fonctionnement 
démocratique. 
Une attention toute particulière est accordée 
aux étudiant·e·s en situation de handicap. 
L’établissement met tout en œuvre pour 
rendre l’apprentissage accessible à tous. Pour 
toute information, merci de contacter la 
direction.

CertifiCats de QualifiCation
n	aide-soignant 
n	Complément de formation générale 

en vue de l’obtention du CertifiCat 
Correspondant au CertifiCat d’ensei-
gnement seCondaire supérieur (Cess)

n	éduCateur

baCheliers de QualifiCation

n baChelier assistant soCial

n	baChelier en éduCation spéCialisée en 
aCCompagnement psyCho-éduCatif

n	baChelier en psyChomotriCité

baCheliers de spéCialisation

n	Cadre du seCteur non-marChand 
n	intervenant en thérapie familiale 

systémiQue

n	intervention systémiQue et travail soCial

n	médiateur

formations Complémentaires

n	programmation neuro-linguistiQue 
(p.n.l.)

n	soins palliatifs

n	thérapie psyChomotriCe

n	violenCes Conjugales et intra-familiales
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Conditions d’admission 
Avoir 20 ans et disposer du Certificat de l’En-
seignement Secondaire Supérieur (CESS) ou 
d’un grade équivalent ou réussir un examen 
d’admission.  La condition de l’âge peut être 
levée si on est travailleur·euse sous contrat 
ou demandeur·euse d’emploi indemnisé·e. 
Dans l’un ou l’autre cas, une attestation de 
l’employeur·se ou fournie par le Forem est 
nécessaire à votre inscription.
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 modali-
tés 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 consul-
ter notre site pour plus de précisions. Par ail-
leurs, pour tous les étudiant·e·s issu·e·s d’un 
pays hors Union Européenne, ces montants 
sont majorés d’un D.I. spécifique. 

Titre délivré à l’issue de la formation 
Bachelier en Éducation spécialisée en accom-
pagnement psycho-éducatif.

En pratique 
Le cursus est réparti en 14 unités d’ensei-
gnement (UE) exprimées en périodes de 50 
minutes. La formation est organisée en trois 
ans et demi, de 8h30 à 17h45. Les cours du 
1er niveau sont dispensés soit tous les lundis 
et en moyenne un samedi sur deux soit tous 
les mardis et les mercredis matins (jusque 
12h05 ou 12h55). 
Les cours du 2ème et 3ème niveaux sont soit 
dispensés tous les vendredis et un samedi sur 
deux en moyenne, soit tous les vendredis et 
un mercredi sur deux (en moyenne). 
NB : Quelques samedis sont nécessaires lors 
de la 3ème année.
Les cours de 4ème sont donnés les vendredis 
et samedis de septembre à fin janvier. Il est 
possible d’étendre le cursus sur une période 
plus longue.

Découverte de la profession (UE0) 60 périodes   5 ECTS 
Découverte de la formation et de la profession ; Méthodologie relationnelle. 

Approche conceptuelle 1 (UE1) 160 périodes 15 ECTS 
Théorie de la communication ; Philosophie ; Psychologie ; Sociologie ; Maîtrise de la 
langue orale et écrite. 

Approche méthodologique 1 (UE2) 180 périodes 16 ECTS 
Méthodologies de l’observation ; Méthodologies de la communication 
interpersonnelle ; Méthodologie spéciale : expression artistique, corporelle, sportive, 
culturelle ; Déontologie et connaissance de la profession ; Méthodologie de l’analyse 
d’interventions éducatives ; Éducation à la santé. 

Stage d’immersion (UE3) 400/20 périodes 10 ECTS

Approche conceptuelle 2 (UE4) 190 périodes 18 ECTS 
Sciences économiques et politiques ; Droit et législation ; Sociologie des organisations; 
Expression orale et écrite ; Psychologie sociale ; Psychopédagogie ; Psychopathologie. 

Approche méthodologique  2 (UE5) 174 périodes 16 ECTS 
Déontologie et éthique ; Recherche appliquée en éducation spécialisée ; Méthodologie 
de l’analyse organisationnelle ; Méthodologie des activités artistiques, culturelles, 
sportives et corporelles ; Méthodologie du projet ; Méthodologie de l’analyse 
d’interventions éducatives ; Neutralité.

Stage d’insertion (UE6) 480/20 périodes 10 ECTS

Approche conceptuelle 3 (UE7) 170 périodes 16 ECTS 
Sociologie des communications ; Psychopathologie ; Législation des secteurs ; Théories 
et modèles socio-éducatifs et psychopédagogiques ; Analyse du secteur non-marchand.

Approche méthodologique  3 (UE8) 170 périodes 16 ECTS 
Recherche appliquée en éducation spécialisée ; Méthodologie de l’analyse 
organisationnelle ; Méthodologie des activités ACSC ; Méthodologie de l’analyse 
d’interventions éducatives ; Questions spéciales de psychopédagogie ; Séminaire : 
identités professionnelles et secteurs de l’éducation spécialisée.

Activités professionnelles de formation (UE9) 480/20 périodes      12 ECTS 

Approches méthodologiques spécifiques (UE10) 70 périodes 7 ECTS 
Conduite de réunion ; Dynamique de groupe ;  Éducation aux médias.

Questions spéciales (UE11) 100 périodes 9 ECTS 
Pratiques de l’écrit en éducation spécialisée ; Approche des phénomènes de société ; 
Dimensions internationales de l’éducation spécialisée ; Gestion de conflits. 

Approches complémentaires (UE12) 110 périodes 10 ECTS 
Sociologie de la famille ;  Éducation à la santé, Réalisation et Évaluation du projet. 

Epreuve intégrée de la section (UE13) 160/40 périodes 20 ECTS
 
Informations complémentaires auprès de la coordinatrice de section : 
Séverine Faorlin - severinefaorlin@hotmail.com

Une formation 
pour qui ?

La formation 
de Bachelier 
en Éducation 

spécialisée en 
accompagnement 
psycho-éducatif 

s’adresse aux 
personnes 

motivées par 
un travail de 

type éducatif et 
social en Maison 

de Jeunes, 
en institution 

pour personnes 
handicapées, 

pour personnes 
âgées, en Maison 

de quartier, en 
centres carcéraux, 

en centres 
hospitaliers, en 

milieu ouvert, etc. 
Elle peut concerner 

également 
les personnes 

exerçant déjà une 
fonction socio-

éducative dans le 
cadre d’un contrat 
de travail à temps 

plein ou à mi-
temps. 


