FICHE METIER

EDUCATRICE SPECIALISEE /
EDUCATEUR SPECIALISE

LE METIER

L'éducateur spécialisé aide des personnes en situation de handicap ou en difficulté à devenir autonomes.
Avec une double mission : contribuer à leur épanouissement personnel et à leur insertion en société.
L’éducateur spécialisé concourt à l’éducation d’enfants, d’adolescents et au soutien d’adultes présentant
des handicaps physiques ou mentaux, des troubles du comportement ou des difficultés d'insertion.
Au travers d'activités récréatives comme le théâtre, le sport ou l'informatique, il permet aux personnes
en difficulté de s'exprimer, de restaurer ou préserver leur autonomie, de développer leurs capacités
de socialisation, d’intégration, d’insertion et de retrouver confiance en elles.
L’éducateur spécialisé exerce le plus souvent en milieu fermé (centres de rééducation et d'hébergement,
maisons d'enfants, hôpitaux...), au sein d'une équipe médico-socio-éducative.
L'éducateur dit « de rue » intervient sur les lieux de vie (cité, quartier, maison de jeunes...) et dans les familles.
Il participe à la prévention de la délinquance et de la toxicomanie, favorise l'insertion professionnelle
et sociale.
Son rôle d’aide et soutien se fait en liaison avec d’autres professionnels (psychologues, assistants de
service social, magistrats …)
Après réussite à un concours, ce travailleur social peut exercer auprès de jeunes aveugles ou de jeunes
sourds, ou en tant qu'éducateur de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse).
Nerfs solides, capacité d'écoute et goût du travail en équipe sont indispensables pour cette profession
qui demande un engagement personnel important.

FORMATION ET DIPLOME
Après le bac
3 ans pour préparer le DEES (diplôme d'État d'éducateur spécialisé). Accès sur dossier via Parcoursup.
bac + 3
+ d’infos sur le Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé sur le site www.onisep.fr

LES DEBOUCHES ET LE SALAIRE
De nombreux éducateurs spécialisés sont employés par le secteur associatif.
Toutefois, un certain nombre exerce dans le cadre d’une des trois fonctions publliques
(hospitalière, territoriale et de l’Etat).
Les jeunes diplômés formés à la conduite de projet, à l’organisation et à l’encadrement d’une équipe
constituent des profils recherchés. Le salaire varie selon l’exercice dans le secteur public ou privé.
Dans le secteur public, depuis 2019, les personnels relevant du corps des éducateurs spécialisés sont
devenus agents publics de catégorie A.
De 1700€ brut en début de carrière, la rémunération mensuelle peut atteindre 2800€ en fin de parcours.

FORMATION EN CORSE
IFRTS de Corse
Couvent Capanelle
Route de Ville de Pietrabugno
20200 Bastia

SANTE SOCIAL
HANDICAP

