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Aide à domicile
Aide-soignant
Anesthésiste - réanimateur
Assistant de service social
Assistant maternel
Chirurgien

✓ Éducateur spécialisé
Formateur (pour adultes)
Infirmier
Masseur- kinésithérapeute
Médecin généraliste
Ophtalmologue
Opticien-lunetier
Orthodondiste
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédiatre
Pharmacien

Éducateur spécialisé
Des jeunes qui ne supportent
plus de rester chez eux,
des enfants déchirés lors
d’une séparation, des adultes
qui ont des difficultés
d’insertion, des enfants ou
adultes en situation de handicap
physique ou mental, des
toxicomanes… autant de publics
avec lesquels peuvent travailler
les éducateurs spécialisés.
Ils les aident à trouver leur place
dans la société et à devenir
plus autonomes. Pour cela,
ils discutent, conseillent
et organisent diverses activités :
sorties, ateliers, soutien
scolaire, etc. Par exemple, dans
un institut médico-pédagogique
accueillant des enfants en
situation de handicap mental,
l’éducateur spécialisé propose
des ateliers vidéos ou
d’expression théâtre, un travail
sur l’alimentation avec
l’infirmière, du sport ou encore
un atelier chorale. Tous ont
une dimension pédagogique,

avec l’envie de faire progresser
les jeunes en fonction de leur
projet de vie. Dans un pôle
de protection de l’enfance,
il va intervenir auprès de jeunes
vivant à leur domicile ou
accueillis chez des assistantes
familiales et dans des foyers :
il les rencontre, il voit leurs
parents, il est en lien avec
les établissements scolaires,
le service social et les autres
professionnels de l’enfance.
Il peut aussi travailler dans
un foyer d’accueil, un centre
social… mais c’est toujours
en étroite collaboration avec
des psychologues, des médecins,
des profs, des assistants
sociaux... Un métier qui requiert
de la patience, de la disponibilité,
de l’empathie et de savoir
garder des distances avec
les personnes accueillies.
À savoir : le nombre de diplômés
ne parvient pas à couvrir
les besoins de la profession.

Puéricultrice
Sage-femme
Sapeur pompier

FORMATION
Le Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (DEES)
est accessible aux bacheliers sur concours ; la formation
dure 3 ans.
Pour les titulaires du DUT Carrières sociales, option
éducation spécialisée, examen de niveau puis 1 an
d’études.
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