
  

 

 

Montrouge, le 06/09/2018 

Vient de paraître chez ESF Editeur : 

 

DEES : le guide pratique de l’éducateur spécialisé 
 

Edition 2019 - Méthodologie et annales corrigées 
 

Célia Carpaye 

 
Ce Guide pratique de l’éducateur spécialisé propose une méthodologie pour aborder l’intégralité des épreuves de 
la certification au diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES) : 
• Dossier de pratiques professionnelles 
• Étude de situation 
• Mémoire professionnel 
• Journal d’étude clinique 
• Écrits professionnels 
• Épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles 
• Dossier de réseau et partenariat 
 
Il est composé de quatre grandes parties correspondant aux quatre domaines de compétences du DEES : 
• DC 1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé 
• DC 2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé 
• DC 3 : Communication professionnelle 
• DC 4 : Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles 
 
L’étudiant y trouvera des ressources pédagogiques concrètes et accessibles : 
• une présentation théorique de chaque domaine de compétences ; 
• une proposition détaillée de méthode de travail, étape par étape ; 
• des exemples d’épreuves réelles (annales, écrits d’étudiants diplômés) assortis d’explications détaillées et de 
propositions de corrigés. 
 
En fin d’ouvrage, des fiches pratiques permettront aux étudiants de saisir les enjeux formels et les attendus précis 
des épreuves écrites et orales. 
 

Ce livre est un véritable guide méthodologique au service des éducateurs spécialisés en formation, mais aussi 
des formateurs et des tuteurs de stage. Il offre un grand nombre d’outils alliant respect des consignes et 
créativité incontournable dans les pratiques des travailleurs sociaux. 

 
 
Célia Carpaye, éducatrice spécialisée, publie ici son premier livre et tire une partie de ses réflexions de sa 
propre formation. Elle anime le blog « Éducateur, ce métier impossible » qui propose un soutien 
méthodologique aux étudiants éducateurs spécialisés. Elle a co-écrit Les habitants voyageurs. Chroniques 
de la folie en mouvement (ESF Editeur, 2014). Par ailleurs chroniqueuse à Lien social, elle exerce son métier 
au sein d’un espace rencontre parent-enfant. 
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