Missions

► Aider à restaurer ou préserver l’autonomie des enfants adolescents,
adultes présentant des troubles psychiques, des handicaps ou difficultés
d’insertion
► En foyer : organiser la vie quotidienne et les loisirs
► En prévention spécialisée dans un quartier : « l’éducateur de rue » aide à
résoudre les problèmes d’ordre affectif ou d’insertion
► En milieu ouvert : agir sur les jeunes à la demande de la DASS
► En centre pour adultes : travailler avec des handicapés, personnes
démunies, etc.
► En milieu ouvert : club de prévention, action éducative en milieu ouvert,
aide sociale à l’enfance, centre sociaux…
► En établissement, que ce soit en internat ou externat, foyers de jeunes
travailleurs, centre d’aide par le travail, instituts médico-éducatifs, centre
d’hébergement et de réinsertion sociale.

Conditions de travail
► internat, externat, foyer
Où ?
► centres pour adultes, en milieu ouvert
comment ?

► En internat, les horaires sont réguliers, permanences la nuit et certains
week-ends
► En milieu ouvert, ils sont irréguliers et varient selon son employeur
► Travail en équipe (psychologue, psychiatre, personnel administratif, assistant de service social, enseignant, magistrat…)

Exigences

► une grande attention aux problèmes sociaux et humains
► capacité à travailler en équipe
► nerfs solides, équilibre psychologique
► capacité d’écoute
► réagir avec pertinence à des situations d’urgences, de conflits ou d’agressivité
► se former en permanence pour s’adapter à l’évolution des pratiques
éducatives

Salaires

Privé : début de carrière 1 529 € brut / fin de carrière 2 685 €
Public : début de carrière 1 362 € brut / fin de carrière 2 366 € (hors prime)
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Formation

Préparation du Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES), assuré par des
écoles agréées par le ministère chargé des affaires sociales et par deux IUT en 3
ans et 4 ans pour des personnes en situation d’emploi sur des postes éducatifs.
Les candidats à la formation doivent être titulaire du BAC, DAEU, diplôme
d’Etat du travail social ou paramédical sanctionnant 2 ans de formation ou
DEAMP, ayant 5 ans d’expérience, ou passé un examen de niveau organisé par
la DRASS. Dans tous les cas les candidats devront réussir les épreuves
d’admission organisées par chaque établissement de formation.
Pour devenir fonctionnaire, il faut passer le concours d’assistant territorial socio
éducatif.
Ce diplôme est accessible par la voie de la VAE (dossier à retirer auprès des
rectorats).

Evolution

Avec quelques années d’expérience, l’éducateur spécialisé peut accéder à des
fonctions de chef de service ou de directeur d’établissement social privé en préparant le CAFDES (certificat d’aptitude à la fonction du directeur). Il peut aussi
prétendre au poste de chef de projet quartier ou à celui de conseiller technique
pour une collectivité territoriale. Autre voie possible : s’orienter vers les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales. Enfin il peut se diriger vers
d’autres professions sociales (animateur ou assistant de service social).

Centres de
formation

Pour en
savoir +

EPSS
Ecole pratique de service social
32 rue du pont - 95094 Cergy Pontoise
Tel : 01 30 75 62 90
Buc Ressources
1 rue Louis Massotte – 78530 Buc
Tél. :01 39 20 19 86/94
Validation des acquis de l’expérience
Diplôme ouvert à la VAE
INFO VAE
Route forestière des princesses - 78100 St Germain en Laye
Tél. : 01 39 10 04 29
Formations à distance
Centre national d’enseignement à distance CNED
Tél. : 05 49 49 94 94
www.lacfps.fr
www.masson.fr
www.vuibert.fr
www.educspe.net
A consulter : fiche CIDJ n° 2.774 fiche ROME 23151
ANPE spécialisée : ANPE social - 104 boulevard Arago - 75014 Paris
Tél. : 01 43 26 06 55
Presse spécialisée : ASH www.ash.tm.fr
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