
LE METIER D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

 

L'Éducateur spécialisé concourt à l'éducation d'enfants et d'adolescents ou au 

soutien d'adultes en situation de handicap (quel qu'il soit), présentant des 

troubles du comportement, ou qui ont des difficultés d'insertion.  

Par l'accompagnement qu'il apporte et par les projets individualisés qu'il 

élabore, il aide les personnes en difficulté à restaurer ou à préserver leur 

autonomie, à développer leurs capacités de socialisation, d'intégration et 

d'insertion. 

LES ÉTUDES, LE DIPLÔME 

Les étudiants doivent acquérir des compétences dans 4 domaines : l'accompagnement 

social et éducatif spécialisé ; l'élaboration et conduite du projet éducatif spécialisé ; le 

travail en équipe pluri-professionnelle ; et l'implication dans les dynamiques 

partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles. 

Les cours comprennent de la pédagogie, de la psychologie, du droit, l'approche des 

handicaps et des inadaptations, etc. 

CARRIÈRE ET SPECIALISATION 

Les éducateurs spécialisés exercent leur activité dans les domaines de l'action sociale 

ou médico-sociale. Ils sont essentiellement employés par les associations extrêmement 

actives dans le champ de l'éducation spécialisée, mais aussi par les collectivités locales 

(départements et communes) et divers organismes d'accueil spécialisé. 



Les communes et les associations sont les principaux employeurs d'éducateurs de 

jeunes enfants. Ils exercent dans les structures d'accueil de la petite enfance telles que 

les crèches collectives ou familiales, les jardins d'enfants, les haltes garderie. Ils 

effectuent leur travail à temps plein. Avec quelques années d'expérience et une 

formation complémentaire, l'Éducateur de Jeunes Enfants peut diriger une halte-

garderie, une crèche, un jardin d'enfants, un service éducatif ou un établissement. 

 
 

 

PRÉPARATION AU CONCOURS D'EDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

Le DEEJE (Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants) est délivré à l'issue d'une 

formation dans une école spécialisée dont l’accès se fait sur concours. 

NIVEAU REQUIS 

Tout titulaire d'un Bac, ou de l'un des titres admis en dispense du Bac, ou d'un diplôme paramédical ou 

social au moins égal au niveau IV, ou du DEAMP ou du DEAVS et avoir exercé 5 ans dans l'emploi 

correspondant. 

DEVENIR EDUCATEUR SPÉCIALISÉ : ÉTUDES ET DÉBOUCHÉS 

PRÉPARATION 

SESSION ANNUELLE SEPTEMBRE A AVRIL 

Durée : 300 HEURES 

 

 

http://www.supsocial.com/etudes-debouches/social/devenir-educateur-specialise.cfm

