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Ethique
Respect des droits et libertés 
de la personne tel qu'énoncé           
par la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 
l’O.N.U.

Action POUR et AVEC les 
personnes sans distinction 
aucune 

Qualités requises

Solide équilibre personnel, 
affectif et émotionnel

Bon sens du relationnel et 
de la communication écrite 
et orale 

Qualité d'observation, 
d'écoute, de bienveillance 
et d’analyse 

Goût du travail en équipe 

Sens de l'initiative et de 
l’organisation 

Attitude de non-jugement 
face aux personnes

Renouvellement des 
connaissances et 
compétences tout au long 
du parcours professionnel

Objectif : permettre à des personnes en difficulté d’agir sur elles-mêmes et sur leur environnement pour que leurs 
conditions sociales, éducatives, psychiques, matérielles ou de santé s’améliorent.

Différents types 
d’actions :    
Actions éducatives et 
pédagogiques adaptées 
aux besoins de la personne, 
à son niveau de 
développement, à ses 
potentialités, à l’évolution
de son état ainsi qu’à son 
âge ; des actions 
d’intégration scolaire, 
d’adaptation,
de réadaptation 

Actions sociales, 
d’insertion, de réinsertion 
sociale et professionnelles, 
d’aide à la vie active, 
d’information et de conseil 
sur les aides techniques 
ainsi que d’aide au travail

Action de prévention : 
évaluation et prévention
des risques sociaux et 
médico-sociaux, d’information, 
d’investigation, de conseils, 
d’orientation, de formation, 
de médiation 

Actions de protection : 
administrative ou judiciaire 
de l’enfance et de la famille, 
de la jeunesse, des 
personnes en situation de 
handicap, des personnes 
âgées ou en difficulté 

Actions d’assistance dans 
les divers actes de la vie,
de soutien, de soins et 
d’accompagnement 

Actions contribuant au 
développement social et 
culturel, et à l’insertion par 
l’activité économique 

3
années

de formation
DEES : diplôme d’État 

d’éducateur spécialisé

80
écoles

65 000
éducateurs·trices

spécialisés·ées

en France

de femmes
70% 

Diplôme et formation

SOURCES : https://www.soutien-et-accompagnement.fr/assets/doc/CDPES.pdf - https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/91196/1/er1104.pdf

Réalisée en collaboration avec Christelle Stock, éducatrice specialisée 
www.christellestock.fr - facebook et insta : @une_educ_chez_vous

1450 heures de formation théorique 
dans 4 domaines + 2100 heures de stage

Âge moyen 
première année :

23 ans.

Une action à destination :
des mineurs

des adultes isolés aussi bien que 
des couples, des familles ou des 
groupes

des enfants en situation de handicap

des enfants et adolescents confiés à 
l'Aide Sociale à l'Enfance

des adultes en difficulté sociale, 
notamment dans le champ de
la prévention ou de la réinsertion


