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En quoi consiste ce métier ?

Ce métier consiste à travailler auprès de jeunes 
souffrant de problèmes (familiaux, scolaires, de 

comportement), ou d'adultes en difficulté 
(sociale, physique), de personnes handicapées 

mentales. L'objectif de l'éducateur reste le 
même : préserver et restaurer leur autonomie en 

les valorisant par le biais d'activités socio-
éducatives (sorties, ateliers, soutien scolaire, 

aide à l'insertion...).



Où peut-on exercer ce métier ?

    L’éducateur exerce son métier dans des 
établissements spécialisés publics ou privés, 
dans un service d'aide sociale à l'enfance, un 

centre social, un foyer de jeunes travailleurs, un 
centre d'aide par le travail (CAT), un institut 

médico-pédagogique, un centre d'hébergement 
et de réinsertion sociale. Il intervient également 
dans les hôpitaux et, de plus en plus, dans le 

cadre de projets de développement local.



Internat éducatif et 
scolaire S aint-Jean

Foyer de jeunes travailleurs 
dans le Val d’Oise



Formation possible

Pour exercer ce métier, il faut obtenir le 
diplôme d'É tat d'éducateur spécialisé 

(DEES ) 3 ans après le BAC, il est 
disponible aux bacheliers par concours.



Evolution de carrière possible

Educ ateur s péc ia lis é / E duc atric e s péc ia lis ée
• Vous êtes le plus souvent intégré à une équipe, au sein 

d'un établissement éducatif ou de rééducation. Vous 
travaillez au quotidien avec des familles, des 
enseignants, des psychologues, des médecins, des 
assistantes sociales ou des juges des enfants.

Direc teur d'établis s ement / D irec tric e 
d'établis s ement
• Après plusieurs années de pratique, et si vous avez 

obtenu le certificat d'aptitude à la direction 
d'établissement, vous pouvez encadrer un service social 
ou bien diriger un établissement éducatif.



Qualités nécessaires

• Il faut un bon équilibre personnel
• De la patience, car il est difficile d'aider des 

personnes fragilisées à retrouver l’autonomie et 
le sens des responsabilités

• De la disponibilité, il peut être nécessaire 
d'intervenir à des moments imprévus dans des 
situations d'urgence.

• Etre ferme, s 'il se montre trop conciliant, 
l'éducateur spécialisé risque de perdre le 
contrôle de la situation. A lui de savoir à la fois 
écouter, conseiller et encadrer.



Point de vue personnel

Ce qui m’attire dans ce métier et le fait d’aider les 
personnes en difficultés ainsi que le contact 

constant avec celles-ci. La sociabilité reste la 
chose la plus importante dans ce métier, si on 
est peu sociable cela sera difficile de prendre 
contact avec les personnes que l’on doit aider.
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