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DESCRIPTION

L'ÉDUCATEUR INTERVIENT DANS LE SECTEUR ÉDUCATIF ET SOCIAL,

SON ATOUT PRINCIPAL ÉTANT SA POLYVALENCE.

DÉTAILS

Le développement des études d'éducateur est étroitement

lié à celui de l'action éducative et sociale au Luxembourg.

Ainsi, le champ d'activité de l'éducateur s'est constamment

élargi et embrasse aujourd'hui notamment:

Toutes formes de garde et d'encadrement d'enfants, les

foyers d'accueil pour enfants et adolescents, les maisons de

jeunes, le secteur du handicap et le secteur des personnes

âgées.

Depuis 1995, les études d'éducateur mènent au diplôme de

fin d'études secondaires techniques, divisiondesprofessions

de santé et des professions sociales, section: formation

de l'éducateur/éducatrice. Les études d'éducateur revêtent

donc aujourd'hui une double mission : préparer à l'exercice

de la profession de l'éducateur et préparer aux études

supérieures.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• centre intégrés pour personnes âgées un handicap • école

• centre pour personnes qui présentent • crèche • foyer

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Diplôme de fin d'études secondaires techniques

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

- 11e régime technique de l'enseignement secondaire tech-

nique;

- 3e secondaire réussie;

- admission, au cas par cas, au cycle supérieur du régime

technique de l'enseignement secondaire technique suivant

des critères fixés par règlement grand-ducal (un CATP/DAP

peut, le cas échéant, être accepté).

DESCRIPTION DE LA FORMATION

3 années en régime plein temps à l'école avec des stages

dans des institutions spécialisées dans la branche.

SPÉCIALISATIONS

-Accès à toutes les voies de formation post secondaires, sous

réserve d'admission par les établissements de formation

respectifs.

-Participation à des cours, formations et séminaires en

rapport avec la profession.



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique pour Professions Educatives et Sociales

(LTPES)

45, rue de la Gare

L-7590 Beringen/Mersch

Tel: 52 35 25 - 1

Fax: 52 35 25 300

E-mail: secretariat@ltpes.lu

Web: http://www.iees.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Auxiliaire de vie

CONTACT

Centre de psychologie et d'orientation scolaires

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

Tel: 2477-5910

Fax: 454544

E-mail: info@cpos.public.lu

Web: http://www.cpos.public.lu/


