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en BA3 Educateur spécialisé
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Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ?
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Educateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif ?

• Aide à la Jeunesse

• Aide aux personnes handicapées

• Petite enfance

• Personnes âgées

• Secteur de la santé

• Secteur socio-culturel et insertion socio-professionnelle

• Milieu scolaire

• Milieu pénitentiaire

• Aide aux adultes en difficulté

• CPAS
(travail de rue, prévention)

• Etc.
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Une expérience de pratique 
d’apprentissage par problème 
en BA3 Educateur spécialisé
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Contexte d’apprentissage 

• Techniques d’expression orale et écrite BA3 

• 26 heures- 2ECTS

• S’inscrit dans une progression BA1-BA2-BA3

 complexification progressive 
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Une expérience de pratique 
d’apprentissage par problèmes 

en BA3 Educateur spécialisé
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Apprentissage par problèmes? 

 Activités d’enseignement réalisées par petits groupes

 Problèmes
 situations problématiques authentiques, semi-authentiques ou cas construits

 dans un cadre scolaire

 complexes

 Le processus même de résolution en groupe génère l’apprentissage 
(Romainville)

 Répartition de rôles (référent, secrétaire…) dans le groupe et rotation

 Planification des séances  
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Pourquoi
en groupe?

Mieux et en 
profondeur par la 
confrontation des 

points de vue
Collaborer, 
s’organiser, 

travailler 
en équipe

Rassembler des 
informations à 

l’aide de sources 
diverses

Travailler avec 
d’autres au 

prix de 
compromis

Communiquer 
oralement et 

par écrit

Résoudre des 
problèmes trop 

complexes pour une 
personne seule

Développer 
son sens 
critique 

Pour que chacun acquière des connaissances, des compétences, des attitudes
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1. Présentation du cadre de référence

Compétences acquis d’apprentissage
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Compétences

(Référentiel de compétences de l’éducateur spécialisé en 
accompagnement psycho-éducatif, Conseil supérieur 

pédagogique, 2010)

acquis d’apprentissages partiels:

(Profil de formation HEH, 2014-2015)

1. Présentation du cadre de référence

Mobiliser les compétences et ressources linguistiques adéquates 
dans la production et l’analyse de discours professionnels

Construire une posture discursive spécifique
au champ professionnel

Respecter un cadre déontologique et adopter 
une démarche éthique dans une perspective 

démocratique et de responsabilité

Etre un acteur institutionnel et social engagé
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2. Présentation de pratiques d’apprentissage par problème
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2. Présentation de pratiques d’apprentissage par problème

PROBLEMES construits en articulation terrain-formation

Contacts avec des équipes professionnelles

Représentatifs de secteurs variés 

(handicap, travail de rue, social mineur, social majeur, etc.) 
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2. Présentation d’une pratique d’apprentissage par problème

 Caractéristiques

 inspirés de la pratique professionnelle; 

 formulation concrète et interpellante;

 situations globales et complexes;

 énigmes à résoudre, défis;

 ouverts (pas de solution unique);

 mal structurés (données parasites…);

 demandent une recherche d’informations supplémentaires;

 etc.
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2. Présentation de pratiques d’apprentissage par problème

PROBLEMES construits en articulation terrain-formation

ProfessionnelsEtudiantsEnseignants

Situation 

-problème

Négociation entre le donné et le reçu: contexte scolaire
Entre collaboration et ajustement au contexte de formation

(Dallongeville et Hubert, 2000)
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Point de départ: 
problèmes réalistes, complexes, incomplets

• Pas de présentation théorique 
préalable

• Place pour l’erreur et la 
construction des connaissances

• Importance de la réflexion critique à 
propos de la démarche suivie

• Résolution des problèmes en 
groupe

• Processus individuel et collectif  
d’analyse du problème

• Détermination des informations 
manquantes

• Recherche et exploration dans des 
sources variées
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Un exemple de situation-problème

• Vous êtes éducateur dans un SAIE. Une maman sonne à la porte de votre
institution un vendredi après-midi en vous disant qu’elle doit se faire
hospitaliser ce jour pour dépression et qu’elle n’a pas de solution pour 2 de ses
4 enfants. En effet, les deux plus grands (une fille de 12 ans et un garçon de 10
ans) peuvent se rendre chez leur père respectif alors que les deux plus jeunes
(un garçon de 7 ans et une fille de 6 ans), issus du même père, n’ont plus de
contact avec leur papa depuis au moins 4 ans. Ce dernier serait parti vivre dans
le sud de la France sans laisser d’adresse.

• La maman ayant eu d’important soucis personnels et financiers pense
réellement à mettre fin à ses jours et ne compte donc pas postposer son
hospitalisation. D’autant qu’une place s’est libérée ce vendredi dans le service
du psychiatre qui l’avait déjà aidée par le passé ; c’est une réelle opportunité
pour elle.
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Un exemple de situation-problème

Analyse

Identification des données et concepts 

définition des termes 

SAIE-Aide éducative-Dépression-Hospitalisation et dépression-Psychiatre 

Eléments connus

Eléments manquants
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Un exemple de situation-problème

Analyse

Identification des données et concepts 

définition des termes 

SAIE-Aide éducative-Dépression-Hospitalisation et dépression-Psychiatre 

Eléments connus

 Dépression de la mère.

 Le SAIE a été contacté un vendredi après-midi.

 La mère se fait hospitaliser le jour même de sa venue.

 Il y a 4 enfants dont 2 devant être placés dans un autre foyer.

 Le père de ces 2 enfants est inexistant. 

 La mère a des problèmes financiers et personnels. 

 Le suicide est sérieusement envisagé par la mère. 

 L’âge des enfants à placer : 6 et 7 ans. 

 Les pères respectifs des deux premiers enfants de la fratrie sont présents. 
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Un exemple de situation-problème

Analyse

Identification des données et concepts 

définition des termes 

SAIE-Aide éducative-Dépression-Hospitalisation et dépression-Psychiatre 

Eléments manquants

• D’autres membres de la famille peuvent-ils accueillir ces deux enfants ? 

• Quelles sont les coordonnées du père absent depuis 4 ans ? 

• Quelle est la durée d’hospitalisation de la mère ? 

• Quelle est la gravité du trouble mental de la mère ? 

• Quelle est la ville où la mère sera hospitalisée ? 

• A-t-elle déjà été hospitalisée ? 

• Dans quelle ville sont scolarisés les enfants ? 

• Quels sont les problèmes personnels et financiers dont parle la mère ? A-t-elle un emploi ? 

• Un suivi de la famille existe-t-il déjà ? Si oui, quels sont les référents sociaux de cette famille ? 

• Dans quel pays se déroule cette situation ? 

• Quelles sont les heures de permanence d'un SAIE ? 

• Les deux enfants à placer portent-ils le nom du père ou de la mère ? 

• Le SAIE est-il déjà mandaté pour ces enfants ? 

• Selon quelles modalités, le SAJ peut-il rechercher le père absent depuis 4 ans ? 
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Un exemple de situation-problème

Cheminements

Cheminement 5 

Selon le SAIE « X », si la famille est déjà suivie par le service

qui est dès lors mandaté, il est possible à ce dernier d’anticiper

les situations d’urgence à venir. De ce fait, nous supposons soit

que le service n’a jamais été mandaté pour ces enfants, soit que

cette situation d’urgence s’est créée par l’opportunité soudaine

d’une hospitalisation. Cependant, en cas de mandat, certaines

pistes d’intervention auraient pu être dégagées de manière

anticipée, ce qui n’est pas le cas ici.

Formulation d’hypothèses
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Un exemple de situation-problème

Cheminements

Cheminement 6 

Cette situation se déroule en Belgique puisque nous parlons de

SAIE et non d’AEMO.

Formulation d’hypothèses
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Un exemple de situation-problème

Cheminements

Cheminement 7 

D’après «Y », quels que soient ses horaires de permanence, un

SAIE détient une permanence téléphonique. Dès lors, les

familles peuvent le contacter à n’importe quel moment.

Toutefois, nous savons que la mère arrive avant la fermeture du

service puisqu’elle s’entretient avec un éducateur. Cependant,

«Y» explique qu’une fois 16 heures un vendredi, il est très

difficile de contacter le mandant et dès lors d’agir sans son aval.

Formulation d’hypothèses
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Propositions de solutions



3. Modalités d’accompagnement
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3. Modalités d’accompagnement :
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3. Modalités d’accompagnement :
Groupes imposés 

et permanents
Equipes 

professionnelles
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3. Modalités d’accompagnement :

Consultation d’experts

Analyse

Recherches théoriques

Groupes imposés 

et permanents
Equipes 

professionnelles
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3. Modalités d’accompagnement :

Consultation d’experts

Analyse

Recherches théoriques

Groupes imposés 

et permanents
Equipes 

professionnelles

Professionnels Enseignants
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3. Modalités d’accompagnement :
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3. Modalités d’accompagnement :

Consultation d’experts

Analyse

Formulation d’hypothèsesRecherches théoriques

Groupes imposés 

et permanents
Equipes 

professionnelles

Professionnels Enseignants
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Proposition de solutions

Soumises aux 

professionnels



3. Modalités d’accompagnement
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Autonomie des groupes



3. Modalités d’accompagnement

35

Autonomie des groupes

Enseignant

TUTEUR



3. Modalités d’accompagnement Enseignant

TUTEUR

conduire

questionner

faciliter

Se substituer à l’étudiant

Transmetteur de savoir

A éviter
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4. Evaluation? 
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Evaluation? 
Lien articulation compétence-AA-évaluation?

Mobiliser les compétences et ressources linguistiques adéquates 
dans la production et l’analyse de discours professionnels

Construire une posture discursive spécifique
au champ professionnel

Construction d’une grille d’auto-évaluation par 

groupe

Evaluation du processus

Evaluation d’un écrit argumenté

Evaluation d’une présentation orale devant un 

jury professionnel

Evaluation d’un écrit professionnel spécifique

certificatif

formatif
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Evaluation d’un écrit argumenté
Mobiliser les compétences et ressources linguistiques adéquates 

dans la production et l’analyse de discours professionnels

Construire une posture discursive spécifique
au champ professionnel
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Evaluation d’un écrit argumenté
Construire une posture discursive spécifique

au champ professionnel
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• Rédiger une lettre à un ministre pour interpeller par rapport à une 
réalité particulière de travail

• Rédiger un article de règlement d’ordre intérieur

• Rédiger une affiche, un dépliant, des courriers en vue de l’organisation 
d’une journée de partage de pratiques entre institutions

Construire une posture discursive spécifique
au champ professionnel

Evaluation d’un écrit professionnel spécifique
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5. Association de l’évaluation formative et certificative : 
quelle place pour chacune dans l’émergence de la professionnalité? 
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5. Association de l’évaluation formative et certificative : 
quelle place pour chacune dans l’émergence de la professionnalité ?

Mobiliser les compétences et ressources linguistiques adéquates 
dans la production et l’analyse de discours professionnels

Construire une posture discursive spécifique
au champ professionnel

Construction d’une grille d’auto-évaluation par 

groupe

Evaluation du processus

Evaluation d’un écrit argumenté

Evaluation d’une présentation orale devant un 

jury professionnel

Evaluation d’un écrit professionnel spécifique

formatif

certificatif

Prise de recul

Avantages

Limites
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5. Association de l’évaluation formative et certificative : 
quelle place pour chacune dans l’émergence de la professionnalité ?

Professionnels

EtudiantsEnseignants
Situation 

-problème

ProfessionnelsEtudiantsEnseignants

Situation 
-problème
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5. Association de l’évaluation formative et certificative : 
quelle place pour chacune dans l’émergence de la professionnalité ?

Professionnels

EtudiantsEnseignants
Situation 

-problème

46



6. Apports et limites 
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6. Apports et limites
Favorise les étudiants autonomes au capital scolaire développé
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6. Apports et limites
Favorise les étudiants autonomes au capital scolaire développé

• Travail de guide tuteur permet de palier ces difficultés
• constituer des groupes imposés favorise la diversité. 

• Pas de solution fixe univoque, importance du processus plutôt que du 
résultat
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6. Apports et limites
Favorise les étudiants autonomes au capital scolaire développé

BA3

Effet sur les compétences, moins sur les connaissances

(Romainville)

26h-2ECTS

Apports importants au niveau des acquis des étudiants / volume horaire 

Clarification des savoirs / diversité des secteurs

Capacités à résoudre se transfère dans la vie professionnelle

Valorisation des étudiants emplois!
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6. Apports et limites
Favorise les étudiants autonomes au capital scolaire développé

Sciences humaines  impact sur le processus

Valorisation des étudiants emplois!

 Méthodes actives =

Soumission aux impératifs de l’employabilité?

Mise en conformité de l’étudiant vs citoyen actif ? 

BA3

26h-2ECTS
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6. Apports et limites

 Méthodes actives=

Soumission aux impératifs de l’employabilité?

Mise en conformité de l’étudiant vs citoyen actif ? 

VIGILANCE 

 Faisceau de solutions

 Lecture plurielle

 Hypothèses débouchent parfois  sur 

actions citoyennes 

 Fonction politique du métier inscrite 

dans le référentiel métier

Educateur spécialisé
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