Conditions d’admission et frais de formation

Le CPFB veille à l’accueil d’étudiants présentant des
besoins spécifiques par la mise en place d’aménagements raisonnables liés à l’acceptation d’un dossier.

Avoir 20 ans et être en possession du Certificat
d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) ou
passer l’épreuve d’admission. L’inscription est effective lorsque le dossier est complet et les frais de
formation payés.

En accord avec ses valeurs et ses missions, le CPFB
organise un accompagnement pédagogique transversal et/ou spécifique permettant à tout étudiant d’évoluer
dans sa formation en fonction de ses besoins.

Calendrier des cours
Les cours se donnent : les lundis de 17 h 00 à
21 h 10, les mardis de 8 h 45 à 17 h 00 et une
dizaine de samedis par an. Les cours se déroulent de
septembre à janvier inclus à Louvain-la-Neuve et
de février à juin à Nivelles. Durée des études :
3 années + 1 semestre.



Séances d’information
Il est obligatoire de participer personnellement à
une séance d’information pour s’engager en bonne
connaissance de cause.
Horaires et procédures sur www.cpfb.be
> Accueil > INSCRIPTIONS 2020-2021 & SÉANCES

Aide à la réussite

Personne ressource :
Sylvie Dony – sylvie.dony@uclouvain.be


Valorisation des acquis
La reconnaissance de capacités acquises de manière
formelle ou informelle est possible via une procédure.
Documents et procédures sur www.cpfb.be
> Accueil > Etre étudiant > Valorisation des acquis (VA)
Rentrée académique 1er niveau
Début septembre 2020 :
précisions sur www.cpfb.be

INFO

CPFB
rue des Wallons, 6 - boîte L1.05.01
à 1348 Louvain-la-Neuve
secretariat-cpfb@uclouvain.be

 010/47 82 49

Bachelier

en Education spécialisée
En collaboration
avec l’IPFC (Nivelles)

2021



Procédures sur www.cpfb.be
> Accueil > Etre étudiant > Enseignement inclusif


Informations sur www.cpfb.be
> Bachelier en Education spécialisée
> Inscription

Enseignement inclusif







2020

Organisation pratique

BNP Paribas Fortis : BE56 2710 6187 2288
Enseignement supérieur de promotion sociale associé à l’UCL

Suivez-nous
aussi sur :

cpfb.be

Enseignement supérieur
de promotion sociale
Une expertise de plus
de 20 ans à Louvain-la-Neuve

L’éducateur assure auprès de différents publics (enfants,
jeunes, adultes, personnes âgées) une fonction :
 d’accompagnement et d’éducation;
 de reliance en agissant sur le réseau relationnel des
personnes et/ou du groupe;
 d’interface au sein de l’équipe pluridisciplinaire;
 d’acteur social en promouvant l’intégration de chacun
et la cohésion sociale.
Il joue aussi un rôle politique en étant vecteur de changement.
La formation donne accès à la fonction d’éducateur
classe 1. Le programme permet des orientations en cours
d’études à travers le choix de stages, du travail de fin
d’études et de recherches professionnelles. Le titre délivré à l’issue de la formation est le diplôme de “Bachelier
en éducation spécialisée en accompagnement psychoéducatif”. Il correspond à celui délivré par les Hautes
écoles et au niveau 6 du cadre européen des certifications.

Les débouchés
 Secteurs de l’aide à la jeunesse, aux personneshandicapées, aux adultes en difficulté
 Insertion socioprofessionnelle
 Organismes socioculturels et sportifs
 Enseignement, petite enfance
 Aide aux personnes âgées
 Aide aux justiciables
 Santé
 Services communaux de proximité,
comités de quartier...

PROGRAMME DES ÉTUDES

Devenir éducateur spécialisé

Niveau 1

Niveau 2

. Découverte de la profession : 60 périodes - 5 ECTS
 Découverte de la profession et de la formation
 Approfondissement de sa motivation, de ses
atouts et limites

. Approche conceptuelle 2 :
190 périodes - 18 ECTS

. Approche conceptuelle 1 : 160 périodes - 15 ECTS
 Théorie de la communication
 Philosophie
 Psychologie
 Sociologie
 Maîtrise de la langue orale et écrite

. Approches complémentaires :
110 périodes - 9 ECTS

. Approche méthodologique 1 : 180 périodes - 16 ECTS
 Méthodologie de l’observation
 Méthodologie de la communication
 Déontologie de la profession
 Analyses d’interventions éducatives
 Education à la santé
 Expression artistique, corporelle, sportive, culturelle
. Approches méthodologiques spécifiques :
70 périodes - 7 ECTS
 Conduite de réunions
 Dynamique de groupe
 Education aux médias et aux TIC
. Stages d’immersion : 200 périodes - 10 ECTS

. Approche méthodologique 2 :
174 périodes - 16 ECTS

. Stage d’insertion :
240 périodes - 10 ECTS

Niveau 3 et dernier trimestre
. Approche conceptuelle 3 :
170 périodes - 16 ECTS
. Approche méthodologique 3 :
170 périodes - 16 ECTS
. Questions spéciales : 100 périodes - 9 ECTS
. Activités professionnelles de formation :
240 périodes - 12 ECTS
. Epreuve intégrée :
160 périodes - 20 ECTS

Une période = 50 minutes

