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��Le secteur sanitaireLe secteur sanitaire��Le secteur sanitaireLe secteur sanitaire

�� Le secteur socialLe secteur social
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Il s’agit d’un secteur en pleine expansion:Il s’agit d’un secteur en pleine expansion:

Tous métiers confondus le secteur paramédical a Tous métiers confondus le secteur paramédical a 
connu un taux de croissance de près de 39% connu un taux de croissance de près de 39% connu un taux de croissance de près de 39% connu un taux de croissance de près de 39% 
entre 2000 et 2008.entre 2000 et 2008.

On estime que les professions de l’action sociale On estime que les professions de l’action sociale 
dépasseront les 625 000 postes en 2015 contre dépasseront les 625 000 postes en 2015 contre 
562 000 actuellement soit une progression de 562 000 actuellement soit une progression de 
35% 35% 
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Ce sont des métiers très féminisésCe sont des métiers très féminisés::

plus de plus de 70% 70% de femmes dans le secteur de femmes dans le secteur 
paramédical…paramédical…
plus de plus de 70% 70% de femmes dans le secteur de femmes dans le secteur 
paramédical…paramédical…

et et 85% 85% dans le secteur social.dans le secteur social.
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�� Un secteur qui recruteUn secteur qui recrute::
Entre 2010 et 2015 on prévoit le recrutement de Entre 2010 et 2015 on prévoit le recrutement de 
106 000 106 000 personnes dans le domaine des personnes dans le domaine des 
services personnels et domestiques.services personnels et domestiques.services personnels et domestiques.services personnels et domestiques.

Entre 2003 et 2009 la création d’emplois a été de Entre 2003 et 2009 la création d’emplois a été de 
plus de plus de 51% 51% pour les aides à domicile et les pour les aides à domicile et les 
aides ménagères et plus de aides ménagères et plus de 25% 25% chez les aideschez les aides--
soignants.soignants.
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�� Les exigencesLes exigences::
Métiers paramédicauxMétiers paramédicaux: soulager la souffrance, : soulager la souffrance, 
accompagner la maladie, assumer la proximité accompagner la maladie, assumer la proximité 
avec les patients…avec les patients…avec les patients…avec les patients…

Métiers auprès des enfantsMétiers auprès des enfants: éveiller, transmettre : éveiller, transmettre 
des connaissances, accompagner les des connaissances, accompagner les 
apprentissages, accompagner la socialisation…apprentissages, accompagner la socialisation…

Métiers auprès des personnes âgéesMétiers auprès des personnes âgées: être à : être à 
l’écoute, soulager la souffrance, être patientl’écoute, soulager la souffrance, être patient
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Des qualités incontournablesDes qualités incontournables::
��L’écouteL’écoute
��La patienceLa patience
��L’altruismeL’altruisme��L’altruismeL’altruisme
��Le dévouementLe dévouement
��Le sens des responsabilitésLe sens des responsabilités
��Le sens du travail en équipeLe sens du travail en équipe
��L’esprit d’initiativeL’esprit d’initiative
��L’optimismeL’optimisme
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Les formations Les formations 
du secteur sanitairedu secteur sanitairedu secteur sanitairedu secteur sanitaire



��Il apporte les soins d’hygiène corporelle et veille Il apporte les soins d’hygiène corporelle et veille 
au confort physique et moral des malades. Il les au confort physique et moral des malades. Il les 
aide à se déplacer, à se nourrir, à effectuer leur aide à se déplacer, à se nourrir, à effectuer leur 
toilette et à s’habiller.toilette et à s’habiller.

AIDE SOIGNANTAIDE SOIGNANT

toilette et à s’habiller.toilette et à s’habiller.
��Il réalise des soins non médicaux :prise de Il réalise des soins non médicaux :prise de 
température…température…

��Il prépare les chariots de repas.Il prépare les chariots de repas.
��Il participe à certaines tâches d’entretien : Il participe à certaines tâches d’entretien : 
nettoyage et rangement de la chambre…nettoyage et rangement de la chambre…
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��L’aide soignant travaille principalement dans des L’aide soignant travaille principalement dans des 
établissements hospitaliers ou spécialisés. Les établissements hospitaliers ou spécialisés. Les 
besoins augmentent dans les établissements besoins augmentent dans les établissements 
accueillant des personnes âgées alors que le accueillant des personnes âgées alors que le accueillant des personnes âgées alors que le accueillant des personnes âgées alors que le 
recrutement dans les hôpitaux stagne.recrutement dans les hôpitaux stagne.

��L’aideL’aide--soignant travaille rarement au domicile soignant travaille rarement au domicile 
des patients.des patients.

��L’aideL’aide-- soignant travaille régulièrement les soignant travaille régulièrement les 
weekweek--ends et les jours fériés.ends et les jours fériés.

��C’est un travail d’équipeC’est un travail d’équipe
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Ses qualitésSes qualités::

��Résistance, force physique, délicatesse.Résistance, force physique, délicatesse.

��Capacité à communiquerCapacité à communiquer

��Grande disponibilitéGrande disponibilité

��Sens du travail d’équipeSens du travail d’équipe
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La formationLa formation::

Pour être aidePour être aide--soignant il faut obligatoirement soignant il faut obligatoirement 
être titulaire du être titulaire du 

Diplôme d’Etat d’aideDiplôme d’Etat d’aide--soignantsoignant
qui se prépare en 10 mois à l’issue d’un qui se prépare en 10 mois à l’issue d’un concoursconcoursqui se prépare en 10 mois à l’issue d’un qui se prépare en 10 mois à l’issue d’un concoursconcours
accessible sans aucune condition de diplôme pour accessible sans aucune condition de diplôme pour 
les candidats âgés de 17 ans au moins à la date les candidats âgés de 17 ans au moins à la date 
d’entrée en formation.d’entrée en formation.
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Le concoursLe concours::

��une épreuve écrite d’admissibilité et une une épreuve écrite d’admissibilité et une 
épreuve orale d’admissionépreuve orale d’admission

��Dispenses de l’épreuve écrite:Dispenses de l’épreuve écrite:
-- Candidats titulaires d’un titre ou diplôme Candidats titulaires d’un titre ou diplôme -- Candidats titulaires d’un titre ou diplôme Candidats titulaires d’un titre ou diplôme 
homologué au niveau IV (bac)homologué au niveau IV (bac)

-- Candidats titulaires d’un titre ou diplôme du Candidats titulaires d’un titre ou diplôme du 
secteur sanitaire ou social homologué au secteur sanitaire ou social homologué au 
minimum au niveau V (CAPminimum au niveau V (CAP--BEP)BEP)
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��Autres dispenses:Autres dispenses:

-- Candidats titulaires d’un titre ou diplôme Candidats titulaires d’un titre ou diplôme 
étranger permettant l’accès à des études étranger permettant l’accès à des études 
universitairesuniversitaires

-- Les étudiants ayant suivi une 1Les étudiants ayant suivi une 1èreère année année 
d’études conduisant au DE d’infirmier et d’études conduisant au DE d’infirmier et d’études conduisant au DE d’infirmier et d’études conduisant au DE d’infirmier et 
n’ayant pas été admis en 2n’ayant pas été admis en 2èmeème année.année.

-- Peuvent être dispensés de passer le concours, Peuvent être dispensés de passer le concours, 
à l’issue d’une commission paritaire, à l’issue d’une commission paritaire, les agents les agents 
de services hospitaliersde services hospitaliers de la fonction de la fonction 
publique hospitalière ayant au moins 3 ans publique hospitalière ayant au moins 3 ans 
d’anciennetéd’ancienneté
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��Des cursus partiels (dispense des épreuves de Des cursus partiels (dispense des épreuves de 
sélection et de certaines unités d’enseignement) sélection et de certaines unités d’enseignement) 
pour les titulaires de certains diplômes du pour les titulaires de certains diplômes du 
domaine paradomaine para--médical.médical.domaine paradomaine para--médical.médical.

��Les stages hospitaliers sont obligatoires.Les stages hospitaliers sont obligatoires.

��Il existe des centres de formation dans tous les Il existe des centres de formation dans tous les 
départements de la région dont 2 dans les départements de la région dont 2 dans les 
Landes.Landes. 15



Elle travailleElle travaille::
��En maternitéEn maternité

��Au centre de protection maternelle et infantile Au centre de protection maternelle et infantile 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTUREAUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

��Au centre de protection maternelle et infantile Au centre de protection maternelle et infantile 
(PMI)(PMI)

��Dans les structures de garde (crèche…)Dans les structures de garde (crèche…)

Les activités sont différentes selon les lieux de Les activités sont différentes selon les lieux de 
travail.travail. 16



��Les conditions pour exercer ce métier sont Les conditions pour exercer ce métier sont 
identiques dans la forme à celles d’aidesidentiques dans la forme à celles d’aides--
soignants: soignants: DiplômeDiplôme d’Etat d’auxiliaire de d’Etat d’auxiliaire de 
puériculturepuériculture, concours avec les mêmes , concours avec les mêmes 
modalités, formation sur 10 mois…, dispenses.modalités, formation sur 10 mois…, dispenses.

��Il existe 4 organismes de formation dans la Il existe 4 organismes de formation dans la 
région.région.

��Le nombre de places au concours est très limité: Le nombre de places au concours est très limité: 
15 à 30 places.15 à 30 places.
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��Il exerce en milieu public ou privé et assure le Il exerce en milieu public ou privé et assure le 
transport des malades…transport des malades…

��Pour exercer le métier d’ambulancier il faut Pour exercer le métier d’ambulancier il faut 
être titulaire du être titulaire du Diplôme d’Etat d’ambulancierDiplôme d’Etat d’ambulancier..

AMBULANCIERAMBULANCIER

être titulaire du être titulaire du Diplôme d’Etat d’ambulancierDiplôme d’Etat d’ambulancier..
��La formation est accessible par concours sans La formation est accessible par concours sans 
condition de diplôme. Il faut être âgé d’au moins condition de diplôme. Il faut être âgé d’au moins 
18 ans et posséder le permis de conduire depuis 18 ans et posséder le permis de conduire depuis 
plus de 2 ans…plus de 2 ans…

Attestation préfectorale d’aptitude, certificat Attestation préfectorale d’aptitude, certificat 
médical, formation aux gestes de 1médical, formation aux gestes de 1erer secours.secours.
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Le concours d’ambulancierLe concours d’ambulancier:: il comprend deux il comprend deux 
séries d’épreuves:séries d’épreuves:

��Des épreuves d’admissibilité:Des épreuves d’admissibilité:
Une épreuve écrite (français et maths Une épreuve écrite (français et maths 

niveau 3niveau 3èmeème))niveau 3niveau 3 ))
Une attestation de stage de découverteUne attestation de stage de découverte

��Des épreuves orales d’admission.Des épreuves orales d’admission.

Des dispenses d’épreuves ou des cursus partiels Des dispenses d’épreuves ou des cursus partiels 
existent.existent.

Il existe deux centres de formation en Il existe deux centres de formation en 
Aquitaine.Aquitaine.
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Il exerce son métierIl exerce son métier::

��En établissement de soins (66%)En établissement de soins (66%)
��En établissement scolaireEn établissement scolaire

INFIRMIERINFIRMIER

��En établissement scolaireEn établissement scolaire
��Dans les services de protection maternelle et Dans les services de protection maternelle et 
infantileinfantile

��A la médecine du travailA la médecine du travail
��En entrepriseEn entreprise
��Dans l’humanitaire…Dans l’humanitaire…
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��Pour exercer le métier d’infirmier il faut être Pour exercer le métier d’infirmier il faut être 
titulaire du titulaire du Diplôme d’Etat d’InfirmierDiplôme d’Etat d’Infirmier..

��CeluiCelui--ci est obtenu après 3 ans de formation en ci est obtenu après 3 ans de formation en 
IFSI; il est validé au niveau du grade de licenceIFSI; il est validé au niveau du grade de licence

��L’entrée en IFSI se fait sur L’entrée en IFSI se fait sur concours ouvert concours ouvert ��L’entrée en IFSI se fait sur L’entrée en IFSI se fait sur concours ouvert concours ouvert 
aux titulaires du bacaux titulaires du bac ou équivalent ou ou équivalent ou examen examen 
spécifique d’admission pour les aidesspécifique d’admission pour les aides--
soignants et auxiliaires de puériculturesoignants et auxiliaires de puériculture

��Le concours comprend des épreuves écrites Le concours comprend des épreuves écrites 
d’admissibilité et une épreuve orale d’admissiond’admissibilité et une épreuve orale d’admission
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��A l’issue de leur formation les infirmiers A l’issue de leur formation les infirmiers 
peuvent se spécialiser (puériculture,… peuvent se spécialiser (puériculture,… 
anesthésie, bloc opératoire)anesthésie, bloc opératoire)

��Après quatre ans d’exercice professionnel ils Après quatre ans d’exercice professionnel ils 
peuvent passer le concours pour devenir cadre peuvent passer le concours pour devenir cadre peuvent passer le concours pour devenir cadre peuvent passer le concours pour devenir cadre 
de santé, formateur, directeur des soinsde santé, formateur, directeur des soins

��Il existe des IFSI dans tous les départements Il existe des IFSI dans tous les départements 
aquitains dont deux dans les Landesaquitains dont deux dans les Landes
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Les formations Les formations 
du secteur socialdu secteur socialdu secteur socialdu secteur social



Ses missionsSes missions::

IlIl intervientintervient auprèsauprès dede personnespersonnes fragilesfragiles pourpour lesles
aideraider dansdans lesles tâchestâches dede lala vievie quotidiennequotidienne

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALEAUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

aideraider dansdans lesles tâchestâches dede lala vievie quotidiennequotidienne
(toilette,(toilette, courses,courses, préparationpréparation desdes repas,repas, tâchestâches
ménagères,ménagères, déplacementsdéplacements etet tâchestâches
administratives),administratives), lesles accompagneraccompagner sursur lele planplan
moralmoral etet affectif,affectif, êtreêtre àà leurleur écouteécoute……

IlIl aa parfoisparfois unun rôlerôle dede préventionprévention dede lala
maltraitancemaltraitance sursur cesces personnespersonnes vulnérablesvulnérables..
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Les qualités demandées Les qualités demandées ::

��Grande résistance physique et moraleGrande résistance physique et morale

��Tact, discrétion, dynamisme, grande écouteTact, discrétion, dynamisme, grande écoute

��Capacité d’initiativeCapacité d’initiative

��Savoir aider sans faire les choses à la place des Savoir aider sans faire les choses à la place des 
personnespersonnes
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La qualificationLa qualification::

Pour exercer ce métier il faut être titulaire du Pour exercer ce métier il faut être titulaire du 
DiplômeDiplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale d’Etat d’auxiliaire de vie sociale DiplômeDiplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale d’Etat d’auxiliaire de vie sociale 
(DEAVS),(DEAVS), ou une mention complémentaire aide à ou une mention complémentaire aide à 
domicile ou un titre professionnel (assistant de domicile ou un titre professionnel (assistant de 
vie aux familles par exemple) ou un certificat de vie aux familles par exemple) ou un certificat de 
qualification professionnelle (assistant de vie qualification professionnelle (assistant de vie 
dépendance par exemple)…dépendance par exemple)…
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Le DEAVSLe DEAVS

��Les conditions pour entrer en formationLes conditions pour entrer en formation: : 
��être âgé de 18 ans au moinsêtre âgé de 18 ans au moins
��Satisfaire à une épreuve d’admissibilité (écrit) Satisfaire à une épreuve d’admissibilité (écrit) 
et une épreuve d’admission (orale)et une épreuve d’admission (orale)et une épreuve d’admission (orale)et une épreuve d’admission (orale)

��La formationLa formation::
��Durée: 1064h (504 heures de formation Durée: 1064h (504 heures de formation 
théorique et 560 heures de stage)théorique et 560 heures de stage)

��Des cursus partiels sont possiblesDes cursus partiels sont possibles
��Des centres de formation existent dans tous les Des centres de formation existent dans tous les 
départementsdépartements
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L’ATSEM est un agent territorial de catégorie C L’ATSEM est un agent territorial de catégorie C 
engagé et recruté par une collectivité engagé et recruté par une collectivité 
territoriale pour aider le personnel enseignant territoriale pour aider le personnel enseignant 
lors de l’accueil et de l’assistance des enfants lors de l’accueil et de l’assistance des enfants 
dans diverses tâches: s’habiller, assurer dans diverses tâches: s’habiller, assurer 

ATSEMATSEM

dans diverses tâches: s’habiller, assurer dans diverses tâches: s’habiller, assurer 
l’apprentissage de la propreté et des règles de l’apprentissage de la propreté et des règles de 
vie en collectivité…vie en collectivité…

L’ATSEM a la responsabilité de la propreté de L’ATSEM a la responsabilité de la propreté de 
l’école et peut participer à des activités l’école et peut participer à des activités 
pédagogiques.pédagogiques.

Le concours est ouvert aux titulaires du Le concours est ouvert aux titulaires du CAP CAP 
Petite enfance.Petite enfance. 28



A la frontière du médical et du social,A la frontière du médical et du social,
��Il intervient dans l’accompagnement et l’aide Il intervient dans l’accompagnement et l’aide 
dans la vie quotidienne. Auprès d’enfants, dans la vie quotidienne. Auprès d’enfants, 
d’adolescents, d’adultes handicapés mentaux, d’adolescents, d’adultes handicapés mentaux, 
moteurs ou de personnes âgées très moteurs ou de personnes âgées très 

AIDE MÉDICOAIDE MÉDICO--PSYCHOLOGIQUEPSYCHOLOGIQUE

moteurs ou de personnes âgées très moteurs ou de personnes âgées très 
dépendantes, il assume des tâches de soins, dépendantes, il assume des tâches de soins, 
d’hygiène, les repas…d’hygiène, les repas…

��Il a un rôle éducatif auprès des plus jeunes, Il a un rôle éducatif auprès des plus jeunes, 
d’accompagnement auprès des plus âgés.d’accompagnement auprès des plus âgés.

��Il travaille dans des établissements Il travaille dans des établissements 
spécialisés: hôpital, maison de retraite pour spécialisés: hôpital, maison de retraite pour 
handicapéshandicapés 29



L’Aide Médico L’Aide Médico –– Psychologique  travaille dans des Psychologique  travaille dans des 
établissements fonctionnant le plus souvent en établissements fonctionnant le plus souvent en établissements fonctionnant le plus souvent en établissements fonctionnant le plus souvent en 
internat: IME, instituts d’éducation motrice, internat: IME, instituts d’éducation motrice, 
IMPro, CAT (devenu ESAT), centre de IMPro, CAT (devenu ESAT), centre de 
rééducation fonctionnelle, maison d’accueil pour rééducation fonctionnelle, maison d’accueil pour 
personnes âgées ou secteur public hospitalier.personnes âgées ou secteur public hospitalier.
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Diplôme d’Etat d’Aide MédicoDiplôme d’Etat d’Aide Médico--Psychologique Psychologique 
(niveau V)(niveau V)

La formation:La formation:
��Accessible sans diplômeAccessible sans diplôme
��Une épreuve écrite d’admissibilité et une Une épreuve écrite d’admissibilité et une ��Une épreuve écrite d’admissibilité et une Une épreuve écrite d’admissibilité et une 
épreuve orale d’admissionépreuve orale d’admission

��495 heures d’enseignement théorique et 840 495 heures d’enseignement théorique et 840 
heures de formation pratiquesheures de formation pratiques

��Des dispenses ou des allègements de formation Des dispenses ou des allègements de formation 
existent.existent.
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MONITEUR ÉDUCATEURMONITEUR ÉDUCATEUR

�� Le moniteur éducateur travaille en milieu Le moniteur éducateur travaille en milieu 
spécialisé (foyers d’hébergement, spécialisé (foyers d’hébergement, 
établissements et services d’aide par le travail, établissements et services d’aide par le travail, 
IME…) hospitalier ou dans les services d’aide IME…) hospitalier ou dans les services d’aide 
sociale à l’enfance. Il utilise les rituels de la sociale à l’enfance. Il utilise les rituels de la 
IME…) hospitalier ou dans les services d’aide IME…) hospitalier ou dans les services d’aide 
sociale à l’enfance. Il utilise les rituels de la sociale à l’enfance. Il utilise les rituels de la 
journée (toilette, entretien du logement, journée (toilette, entretien du logement, 
rendezrendez--vous médicaux…) pour restaurer vous médicaux…) pour restaurer 
l’autonomie des personnes dont il a la charge et l’autonomie des personnes dont il a la charge et 
favoriser leur réintégration socialefavoriser leur réintégration sociale



�� Le  moniteur éducateur a pour principal outil de Le  moniteur éducateur a pour principal outil de 
travail les activités qu’il met en place (ateliers travail les activités qu’il met en place (ateliers 
artisanaux, de loisirs, expression corporelle, artisanaux, de loisirs, expression corporelle, 
soutien scolaire…), il doit veiller à soutien scolaire…), il doit veiller à 
l’épanouissement et développer les capacités l’épanouissement et développer les capacités l’épanouissement et développer les capacités l’épanouissement et développer les capacités 
d’adaptation des personnes dont il a la charge.d’adaptation des personnes dont il a la charge.

�� Il gère aussi les relations avec les familles, les Il gère aussi les relations avec les familles, les 
séparations… il observe les changements et en séparations… il observe les changements et en 
fait part à l’équipe pluridisciplinairefait part à l’équipe pluridisciplinaire



�� Le moniteur Le moniteur –– éducateur  exerce en institution, éducateur  exerce en institution, 
ses horaires sont irréguliers (permanence de ses horaires sont irréguliers (permanence de 
nuit et week end). Cette profession exige une  nuit et week end). Cette profession exige une  
grande disponibilité et un investissement grande disponibilité et un investissement 
personnel important. Il doit faire preuve de personnel important. Il doit faire preuve de 
patience, d’attention et parfois de fermeté. Il patience, d’attention et parfois de fermeté. Il 
doit se distinguer par son ouverture d’esprit et doit se distinguer par son ouverture d’esprit et doit se distinguer par son ouverture d’esprit et doit se distinguer par son ouverture d’esprit et 
par son excellent équilibre émotionnel, enfin il par son excellent équilibre émotionnel, enfin il 
doit s’épanouir dans le travail d’équipe. doit s’épanouir dans le travail d’équipe. 

�� Possibilité d’évolution de carrière ou de changer Possibilité d’évolution de carrière ou de changer 
d’orientation.d’orientation.



La formation:La formation:
�� Accessible sans diplômeAccessible sans diplôme
�� Une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale Une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admissiond’admission

�� Des dispenses ou des allègements de formation Des dispenses ou des allègements de formation 
existent.existent.
Des dispenses ou des allègements de formation Des dispenses ou des allègements de formation 
existent.existent.

�� La formation dure deux années et comprend 950 heures La formation dure deux années et comprend 950 heures 
de cours théoriques et 7 mois minimum de stages de cours théoriques et 7 mois minimum de stages 
pratiques effectués dans au moins deux lieux distincts.pratiques effectués dans au moins deux lieux distincts.

�� Formation sanctionnée par le Formation sanctionnée par le Certificat d’Aptitude aux Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions de Moniteur Éducateur : CAFMEFonctions de Moniteur Éducateur : CAFME

�� Plusieurs lieux de formation en AquitainePlusieurs lieux de formation en Aquitaine



IlIl concourtconcourt àà l’éducationl’éducation d’enfants,d’enfants,
d’adolescentsd’adolescents ouou d’adultesd’adultes présentantprésentant diversesdiverses
formesformes d’inadaptationd’inadaptation:: handicapshandicaps moteursmoteurs ouou
sensoriels,sensoriels, déficiencesdéficiences intellectuelles,intellectuelles,
difficultésdifficultés d’insertiond’insertion.. IlIl contribuecontribue auau
développementdéveloppement affectif,affectif, psychologiquepsychologique etet

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

développementdéveloppement affectif,affectif, psychologiquepsychologique etet
socialsocial desdes enfantsenfants prispris enen chargecharge etet aideaide lesles
adultesadultes àà développerdévelopper unun maximummaximum d’autonomied’autonomie..

IlIl travailletravaille enen établissementétablissement spécialiséspécialisé (IME(IME……))
ouou enen milieumilieu ouvertouvert (par(par exempleexemple éducateuréducateur dede
rue)rue)

IlIl yy aa actuellementactuellement 6363 000000 éducateurséducateurs
spécialisésspécialisés.. 36



�� LaLa professionprofession estest accessibleaccessible auxaux titulairestitulaires dudu
DESSDESS (diplôme(diplôme d’Etatd’Etat d’éducateurd’éducateur spécialisé)spécialisé)
obtenuobtenu aprèsaprès uneune formationformation dede 33 ansans àà l’issuel’issueobtenuobtenu aprèsaprès uneune formationformation dede 33 ansans àà l’issuel’issue
d’und’un concoursconcours trèstrès sélectifsélectif auau niveauniveau dudu bacbac..

UneUne expérienceexpérience auprèsauprès d’enfantsd’enfants estest souhaitablesouhaitable..

��IlIl existeexiste cinqcinq centrescentres dede formationformation enen AquitaineAquitaine
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ÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉÉDUCATEUR TECHNIQUE SPÉCIALISÉ

�� L’éducateur technique spécialisé contribue, par la L’éducateur technique spécialisé contribue, par la 
mise ne œuvre d’apprentissages techniques, à mise ne œuvre d’apprentissages techniques, à 
l’intégration sociale et professionnelle de l’intégration sociale et professionnelle de 
personnes en situation de handicap ou ayant des personnes en situation de handicap ou ayant des 
difficultés d’ordre social ou économiquedifficultés d’ordre social ou économique

�� Son action vise à favoriser leur autonomie, Son action vise à favoriser leur autonomie, 
réinsertion ou intégration dans le monde du travail. réinsertion ou intégration dans le monde du travail. 
Il transmet un savoir professionnel dans des Il transmet un savoir professionnel dans des 
domaines très différents, tels que la menuiserie, domaines très différents, tels que la menuiserie, 
la mécanique, la cuisine ou encore les espaces la mécanique, la cuisine ou encore les espaces 
verts…verts…



�� Ce travailleur social travaille avec des Ce travailleur social travaille avec des 
adolescents ou des adultes, il œuvre la plupart adolescents ou des adultes, il œuvre la plupart 
du temps au sein d’une équipe sociale ou médicodu temps au sein d’une équipe sociale ou médico--
sociale (ESAT, IME, SIFPRO…)sociale (ESAT, IME, SIFPRO…)

�� Sens de l’écoute et disponibilité sont les Sens de l’écoute et disponibilité sont les �� Sens de l’écoute et disponibilité sont les Sens de l’écoute et disponibilité sont les 
principales qualités requises pour exercer ce principales qualités requises pour exercer ce 
métier.métier.
Il est également nécessaire d’être prêt à Il est également nécessaire d’être prêt à 
travailler en équipe, de bien maîtriser un métier travailler en équipe, de bien maîtriser un métier 
de base et d’avoir l’envie de transmettre des de base et d’avoir l’envie de transmettre des 
savoirs et des savoirssavoirs et des savoirs--faire.faire.



Pour exercer il faut posséder le:Pour exercer il faut posséder le:
DEETS DEETS (Diplôme d’Etat d’Éducateur Technique (Diplôme d’Etat d’Éducateur Technique 

Spécialisé)Spécialisé)
Il se prépare en 3 ans après un Il se prépare en 3 ans après un concours.concours.

La formation est accessible par la formation initiale La formation est accessible par la formation initiale 
(avec un niveau IV) , en cours d’emploi, par voie 
d’apprentissage ou par le dispositif de la VAE 
(sous certaines conditions).

En Aquitaine la formation se déroule à l’ITS de PAU



Son rôleSon rôle: contribuer à l’éveil psychomoteur, : contribuer à l’éveil psychomoteur, 
intellectuel et social des enfants de moins de intellectuel et social des enfants de moins de 
7 ans.7 ans.

��Il exerce son activité dans tous les lieux qui Il exerce son activité dans tous les lieux qui 
accueillent de jeunes enfants: crèches, accueillent de jeunes enfants: crèches, 
hôpitaux, foyers de l’enfance, maisons de hôpitaux, foyers de l’enfance, maisons de 

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTSÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

hôpitaux, foyers de l’enfance, maisons de hôpitaux, foyers de l’enfance, maisons de 
cure…cure…

��Il y a actuellement Il y a actuellement 20 00020 000 éducateurs de éducateurs de 
jeunes enfants dont jeunes enfants dont 97%97% de femmes.de femmes.

Les qualités demandéesLes qualités demandées: patience, disponibilité, : patience, disponibilité, 
bon équilibre nerveux, sens de l’initiative, bon équilibre nerveux, sens de l’initiative, 
imagination… imagination… 
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Pour exercer il faut posséder le:Pour exercer il faut posséder le:
DEEJE DEEJE (diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes (diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 

enfants)enfants) reconnu au niveau bac+2.reconnu au niveau bac+2.

Il se prépare en 3 ans après un Il se prépare en 3 ans après un concoursconcours
sélectif, ouvert aux bacheliers.sélectif, ouvert aux bacheliers.

Des dispenses et des allègements de formation Des dispenses et des allègements de formation 
existent.existent.

L’insertion professionnelle est bonne.L’insertion professionnelle est bonne.
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ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIALASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL

�� L’ASS intervient auprès de personnes L’ASS intervient auprès de personnes 
confrontées à des difficultés familiales, confrontées à des difficultés familiales, 
professionnelles , financières, scolaires ou professionnelles , financières, scolaires ou 
médicales.médicales.

�� Profession fortement féminisée, l’ASS est Profession fortement féminisée, l’ASS est �� Profession fortement féminisée, l’ASS est Profession fortement féminisée, l’ASS est 
tenue au secret professionnel et doit réussir à tenue au secret professionnel et doit réussir à 
instaurer une relation de confiance avec ses instaurer une relation de confiance avec ses 
interlocuteursinterlocuteurs

�� Important travail de rédaction et de gestion de Important travail de rédaction et de gestion de 
dossiers (comptes rendus d’enquête, dossiers (comptes rendus d’enquête, 
correspondance avec les différents correspondance avec les différents 
organismes…)organismes…)



�� Il existe différentes catégories d’Assistant de Il existe différentes catégories d’Assistant de 
service social : service social : 
–– Les polyvalents de secteurLes polyvalents de secteur
–– Les polyvalents de catégorie Les polyvalents de catégorie 
–– Les ASS spécialisésLes ASS spécialisés

Selon la fonction, l’ASS peut exercer son activité :Selon la fonction, l’ASS peut exercer son activité :
-- dans les collectivités territorialesdans les collectivités territoriales
-- dans la fonction publiquedans la fonction publique
-- dans des organismes de protection socialedans des organismes de protection sociale-- dans des organismes de protection socialedans des organismes de protection sociale
-- dans des entreprises publiques ou privéesdans des entreprises publiques ou privées
-- dans des associationsdans des associations

C’est un travail de terrain qui nécessite de C’est un travail de terrain qui nécessite de 
fréquents déplacements, c’est également un travail fréquents déplacements, c’est également un travail 
d’équipe.d’équipe.



Pour exercer il faut posséder le:Pour exercer il faut posséder le:
Diplôme d’État d’Assistant de Service SocialDiplôme d’État d’Assistant de Service Social

Il se prépare en 3 ans après un Il se prépare en 3 ans après un concours concours 
sélectif, ouvert aux bacheliers.sélectif, ouvert aux bacheliers.

La formationLa formation comprend 1400 heures d’enseignement comprend 1400 heures d’enseignement La formationLa formation comprend 1400 heures d’enseignement comprend 1400 heures d’enseignement 
théorique (psycho, socio, économie sociale et familiale, théorique (psycho, socio, économie sociale et familiale, 
droit,…) et 14 mois de stagedroit,…) et 14 mois de stage

Deux centres de formation en Aquitaine : Talence et PauDeux centres de formation en Aquitaine : Talence et Pau



Les CIO dans les LandesLes CIO dans les Landes
�� DAXDAX : 30 avenue Jules Bastiat  : 30 avenue Jules Bastiat  

05.58.74.70.3405.58.74.70.34

�� MONT DE MARSANMONT DE MARSAN : 295 place caserne Bosquet: 295 place caserne Bosquet
05.58.06.42.4305.58.06.42.4305.58.06.42.4305.58.06.42.43

AntennesAntennes

Aire sur AdourAire sur Adour : 05.58.06.42.43: 05.58.06.42.43
Parentis en BornParentis en Born : 05.58.82.73.82: 05.58.82.73.82


