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    Filière éducation et insertion
La filière «Éducation et Insertion» rassemble les équipes de professionnels chargés 
de conduire les projets personnalisés dans leur triple dimension : éducative, théra-
peutique et sociale (le terme éducatif est pris au sens large et englobe des métiers 
d’éducation, d’apprentissage, d’enseignement, de formation professionnelle, de 
socialisation).

La filière «Éducation et insertion» comprend les champs d’intervention suivants :

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

PÉDAGOGIE

TRAVAIL PROTÉGÉ

INTERVENTION SOCIALE

ANIMATION

1.

 métier  classification / emplois conventionnels

 métier  niveau de qualification

 métier  niveau de qualification

 métier  niveau de qualification

 métier  niveau de qualification

 Intervenant   
 éducatif
 degré 1

 Intervenant 
 éducatif
 degré 2

 AMP

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau III

Niveau IV

Niveau III

Niveau IV

Niveau III

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

éducateur spécialisé

éducateur scolaire spécialisé

Animateur 1re catégorie

Moniteur éducateur

éducateur de jeunes enfants

Animateur 2e catégorie

Aide MédicoPsychologique

 Professeur des écoles

 éducateur technique spécialisé

 éducateur technique

 Moniteur atelier 1re classe

 Moniteur atelier 2e classe

 Assistant(e) de service social

	 Conseiller	en	insertion	sociale	et/ou	 
 professionnelle

 Educateur sportif degré 1

 Animateur socioéducatif

 Educateur sportif degré 2

 Animateur

 Moniteur adjoint d’activités
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Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

Le métier est accessible, après éventuelles expériences acquises dans le domaine sanitaire ou social, au titulaire du diplôme 
d’état d’éducateur spécialisé ou au titulaire d’un diplôme de niveau III dans le domaine socioéducatif ou d’animation sociale 
inscrit au RNCP (ex: DEFA, diplôme de Conseiller en économie Sociale et Familiale après un BTS...).

Chef de service (éducatif)
Coordinateur éducatif

1
éduc.

Champ d’intervention : ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Intervenant éducatif degré 1

Éducateur spécialisé
Animateur 1re catégorie
Éducateur scolaire spécialisé

Par son implication dans une relation socioéducative, l’éducateur crée, pour la personne qu’il a en charge, les conditions 
les plus favorables à l’émergence de ses potentialités, au développement de son autonomie et à l’épanouissement de sa 
personne en vue de lui assurer, à partir d’un projet personnalisé, une participation optimale à la vie sociale.

•	 Repérer les différents handicaps, inadaptations, situations 
sociales et anticiper la nature de sa propre intervention

•	 Instaurer une coopération avec les proches et 
l’environnement de la personne

•	 Exercer certaines fonctions de suppléance parentale dans 
une démarche d’aide et de bienêtre de la personne

•	 évaluer la distance nécessaire pour établir une relation de 
respect et de confiance mutuelle

•	 Analyser les situations pour concevoir des axes de projets 
adaptés

•	 évaluer les risques lors d’une prise de responsabilité par la 
personne accompagnée

•	 Maîtriser des techniques d’entretien, de pédagogie ou 
d’organisation de la vie quotidienne

•	 Faire le bilan écrit des projets menés, des objectifs atteints, 
des écarts

Établissement d’une relation, diagnostic éducatif

•	 établir une relation éducative avec la personne, la famille 
ou le groupe

•	 élaborer un diagnostic éducatif et préparer un projet 
individuel adapté à la situation de la personne et en 
cohérence avec le projet institutionnel

•	 Analyser les informations concernant la situation de la 
personne ou du groupe

Conception et conduite d’une action socio-éducative au 
sein d’une équipe

•	 Construire une intervention adaptée aux attentes et aux 
besoins en cohérence avec le travail du reste de l’équipe 
éducative et avec le projet institutionnel

•	 Rendre compte de l’évolution personnelle ou du groupe 
relevant de sa responsabilité éducative

•	 Se positionner comme le référent de la personne ou du 
groupe visàvis de l’institution dans un rôle de régulation

•	 Animer des réunions internes et externes
•	 Travailler avec les autres membres de l’équipe sur les 

attitudes personnelles mises en jeu dans les situations 
professionnelles rencontrées

•	 Contribuer à la mise en oeuvre du projet: gestion logistique 
et financière d’activités

•	 évaluer les actions menées dans le cadre du projet socio
éducatif

Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe 

•	 Mobiliser des ressources de l’environnement de la personne 
ou du groupe

•	 Mobiliser des ressources de la personne ou du groupe et 
développer ses capacités

•	 Aider la personne ou le groupe à se situer et à intégrer les 
distinctions structurantes de la société

•	 Rappeler les lois et règles sociales à la personne ou au 
groupe

•	 Accompagner la personne ou le groupe dans la 
construction de son identité et de sa singularité dans le 
respect le plus large possible de ses choix et de son intimité 

Construction d’un cadre d’analyse et d’une expertise 
des pratiques éducatives et sociales 

•	 Articuler entre elles des activités éducatives externes ou 
internes

•	 échanger les informations nécessaires aux besoins d’un 
travail pluridisciplinaire et coopératif

•	 Veiller de façon permanente à l’évolution des connaissances 
techniques et théoriques du champ social ou éducatif

•	 S’inscrire dans une démarche d’évaluation et de 
construction d’hypothèses en vue de faire progresser les 
pratiques collectives

•	 Développer ses relations avec l’environnement extérieur à 
l’établissement (scolarité, formation, travail, santé, loisirs, culture...).
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Champ d’intervention : ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

1
Activités

éduc.

Passerelles

Compétences

Accès

Mission

Intervenant éducatif degré 2

Moniteur éducateur  
Animateur 2e catégorie 
Éducateur de jeunes enfants

L’intervenant éducatif degré 2 aide la personne dont il a la charge au quotidien à développer au mieux ses possibilités pour 
qu’elle acquière équilibre personnel, autonomie et s’insère socialement en développant au maximum une démarche de 
proximité et d’exploration de l’environnement. Il participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie 
quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap.

•	 Créer un climat de coopération et de solidarité avec les 
personnes dont on a la charge ainsi qu’avec leur entourage

•	 Exercer certaines fonctions de suppléance parentale dans 
une démarche d’aide et de bienêtre de la personne

•	 Se rendre disponible et partager des moments individuels 
et collectifs de la vie quotidienne

•	 Se montrer attentif aux capacités des personnes dans 
toutes leurs formes d’expression

•	 Situer la particularité des personnes dans un contexte social 
et familial

•	 Comprendre le projet des personnes et leur désir dans 
l’élaboration des actions éducatives

•	 Rédiger un compte rendu des activités proposées
•	 Connaître les méthodes de transmission utiles à la 

compréhension et aux respect des règles, en assumer 
l’autorité

Exercice d’une relation éducative 

•	 Engager et s’inscrire dans une relation avec chaque 
personne par la disponibilité, l’écoute, l’observation, la 
compréhension

•	 Favoriser l’autonomie et le bienêtre de l’usager par la prise 
en compte de ses besoins et attentes dans le cadre du 
projet individualisé

•	 Garantir les droits de chaque personne accompagnée
•	 Contribuer au développement des potentialités et à la 

compensation des difficultés des personnes

Développement d’une démarche d’individualisation de 
l’accompagnement et de la prise en charge

•	 Accompagner la personne en identifiant et en prenant 
compte la nature des liens et relations qu’elle développe 
avec son environnement

•	 Collaborer, travailler avec l’entourage dans 
l’accompagnement et la prise en charge de l’usager

•	 Favoriser le bienêtre de la personne par l’exploration de 
son environnement

Animation et organisation de la vie quotidienne

•	 Animer et réguler la vie de groupe afin de susciter une 
dynamique structurante entre individu et collectif

•	 Soutenir l’inscription des personnes dans l’organisation de 
la vie quotidienne

•	 Accompagner des activités dans les domaines des 
apprentissages, des loisirs, des activités physiques, de la 
culture, dans et hors de l’institution

•	 Favoriser l’autonomie et la promotion des personnes et 
des groupes en créant des situations et des opportunités 
d’interaction avec l’environnement social

Participation au dispositif institutionnel

•	 Se situer et agir au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
•	 Concourir à l’élaboration de l’action éducative
•	 Contribuer à l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions 

éducatives, dans le cadre d’un projet global

Le métier est accessible, après éventuelles expériences acquises dans le domaine sanitaire ou social, au titulaire du diplôme 
d’état de Moniteuréducateur ou au titulaire d’un titre de niveau IV dans le domaine socioéducatif ou d’animation sociale inscrit 
au RNCP (ex: BEATEP).

éducateur spécialisé, Animateur socioéducatif



Champ d’intervention : ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Activités
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éduc.

Passerelles

1

Accès

Compétences

Mission

Aide médico-psychologique

L’aide médicopsychologique exerce une fonction d’aide dans les actes de la vie quotidienne. Il accompagne des per
sonnes par une aide de proximité permanente durant leur vie quotidienne, tant dans les actes essentiels que dans des 
activités de vie sociale et de loisirs.
Par le soutien dans les gestes de la vie quotidienne, l’aide médicopsychologique participe au bienêtre physique et psycho
logique de la personne et à la stimulation de ses potentialités.

•	 Utiliser	 les	 techniques	 d’hygiène	 et	 de	 manipulation	
adaptées aux personnes

•	 Répondre à l’isolement d’une personne handicapée par 
une réelle qualité de contact et la capacité à mener un 
engagement relationnel non verbal 

•	 Repérer les enjeux de la relation en fonction de l’histoire de 
la personne, de son âge, et de son origine socioculturelle

•	 Exercer certaines fonctions de suppléance parentale dans 
une démarche d’aide et de bienêtre de la personne

•	 Repérer les situations à risque et notamment de maltraitance, 
prévenir ces risques et savoir agir en cas d’urgence

•	 Utiliser	 de	 manière	 adaptée	 les	 activités	 quotidiennes	
comme support à la relation

•	 écouter, entendre et questionner les données de toutes 
natures susceptibles de concourir à l’évaluation de l’état 
général de la personne

•	 Partager des informations ou des observations, éventuelle
ment par écrit, avec d’autres professionnels

Aide individualisée et accompagnement dans les actes 
de la vie quotidienne

•	 Aider la personne dans les actes de la vie quotidienne 
(prise des repas, toilette, habillage, déplacements) afin 
qu’elle maintienne et développe son autonomie sous la 
responsabilité de l’équipe éducative ou paramédicale

•	 Satisfaire aux besoins fondamentaux, veiller au bien être et 
au confort de la personne

•	 Repérer les dimensions éducative, affective, sociale et 
culturelle des temps clés du quotidien

•	 Repérer les besoins et les capacités de la personne aidée 
dans les actes de la vie quotidienne

•	 Accompagner les personnes dont on a la charge à 
l’extérieur pour maintenir une vie sociale 

•	 Appréhender les facteurs d’évolution ou de régression en 
fonction de la situation de la personne

Soutien médico-psychologique                                                             

•	 Mettre en œuvre des aides adaptées aux différents âges 
de la vie et situations de handicap dans les dimensions 
physique, relationnelle, affective et cognitive 

•	 Utiliser	 les	 activités	 quotidiennes	 comme	 support	 à	 la	
relation

•	 Détecter les signes révélateurs d’un problème de santé ou 
de mal être et alerter l’équipe éducative ou paramédicale

•	 Communiquer de manière appropriée à la situation de la 
personne soutenue

•	 Rendre compte par écrit de tout constat ou avis concernant 
le soutien apporté

Cet	emploi/métier	est	accessible	au	titulaire	du	diplôme	d’État	d’Aide	médico-psychologique	de	niveau	V,	ou	après	un	titre	inscrit	
au RNCP et atteint à partir de formations et d’expériences acquises dans le domaine sanitaire et social, de niveau V, comme DE 
d’Aide soignant.

Moniteur éducateur (passerelle longue), Aide soignant (passerelle courte), Auxiliaire de soins (passerelle courte)
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Champ d’intervention : PÉDAGOGIE
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Activités

éduc.

1

Mission

Compétences

Accès

Passerelles

Éducateur  technique 

L’éducateur technique transmet, dans le cadre d’une progression pédagogique, des gestes et des techniques de travail 
adaptés aux apprentissages de personnes en difficulté et participent à leur enseignement et à leur insertion professionnelle 
et/ou	sociale.

•	 Connaissances des différents handicaps, inadaptations, 
pathologies et difficultés que peuvent présenter les 
personnes

•	 Animer un groupe d’usagers en situation d’apprentissages
•	 Connaître des méthodes d’organisation pour un travail 

adapté aux besoins et capacités des personnes accueillies
•	 élaborer des consignes de travail

•	 évaluer les capacités des personnes dont il a la responsabilité
•	 Transmettre un savoirfaire technique avec une progression 

adaptée
•	 Repérer les facteurs d’ergonomie, d’hygiène et de sécurité 

au travail
•	 écrire un compte rendu d’activités

Accompagnement éducatif de la personne ou du groupe

•	 Développer une relation éducative personnalisée en 
s’appuyant	sur	une	activité	technique	et/ou	professionnelle

•	 Développer une démarche d’initiation professionnelle qui 
soit adaptée à la spécificité du handicap ou des difficultés 
rencontrées par les personnes

•	 Créer une dynamique de groupes favorisant l’insertion 
sociale

Formation professionnelle

•	 établir un programme d’apprentissage technique, gestuel, 
comportemental. 

•	 Organiser l’accompagnement technique avec distribution 
des tâches selon les compétences

•	 Aménager les postes de travail en compatibilité avec les 
aptitudes physiques et psychologiques de la personne prise 
en charge

•	 évaluer la progression du savoirfaire des personnes dont on 
a la responsabilité

Participation au dispositif institutionnel 

•	 Se situer et agir au sein d’une équipe pluriprofessionnelle
•	 Concourir à l’élaboration de l’action éducative
•	 Contribuer à l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions 

éducatives, dans le cadre d’un projet global

Les candidats doivent être titulaires, de préférence :
•	 d’un	diplôme	ou	d’un	titre	professionel	de	niveau	IV	inscrit	au	RNCP	en	matière	de	formation	professionelle	et/ou	d’insertion.
voire :
•	 d’un titre ou d’un diplôme technique de niveau IV ou V assorti de pratiques professionnelles dans leur métier de base après 

obtention du diplôme.

Moniteur éducateur, animateur, éducateur spécialisé, éducateur sportif, moniteur d’atelier en ESAT



Activités

Guide Référentiel Métiers   /   mars 2011 17

éduc.

Champ d’intervention : PÉDAGOGIE
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

1

Compétences

Accès

Passerelles

Éducateur 
technique spécialisé

L’éducateur technique spécialisé est spécialiste de l’adaptation ou de la réadaptation professionnelle et sociale des handi
capés jeunes ou adultes, et, d’une façon générale, de toute personne qui rencontre de grandes difficultés d’insertion profes
sionnelle	et/ou	sociale.	Son	action	vise,	par	un	enseignement	professionnel	ou	pré-professionnel	et	dans	le	cadre	d’une	pro
gression pédagogique individualisée, à favoriser l’autonomie, la réinsertion ou l’intégration scolaire, professionnelle, sociale.

•	 Utiliser	 ses	 connaissances	 dans	 les	 différents	 handicaps,	
inadaptations, pathologies et difficultés que peuvent 
présenter les personnes

•	 Utiliser	 les	 outils	 et	 les	 instances	 de	 la	 vie	 collective,	 la	
méthodologie de l’observation et de l’analyse des 
éléments recueillis, les techniques de l’entretien

•	 Assurer la pédagogie de l’apprentissage concernant les 
progressions techniques

•	 Connaître les dispositifs et certifications du système scolaire 
et de la formation pour adultes, des contrats de formation 
par alternance

•	 Utiliser	 ses	 connaissance	 en	 ergonomie,	 des	 techniques	
de manutention, d’hygiène et de sécurité au travail, de 
prévention des accidents

•	 Utiliser	les	méthodes	d’organisation	pour	un	travail	adapté	
aux besoins et capacités des personnes dont il a la 
responsabilité

•	 Utiliser	 les	 processus	 concernant	 les	 milieux	 économiques	
locaux

•	 Faire le bilan écrit des projets menés, des objectifs atteints, 
des écarts

Conception et conduite d’une action socio-éducative au 
sein d’une équipe

•	 Construire une intervention adaptée aux attentes et aux 
besoins en cohérence avec le travail du reste de l’équipe 
éducative et avec le projet institutionnel

•	 Développer une relation éducative personnalisée en 
s’appuyant	sur	une		activité	technique	et/ou	professionnelle

•	 Accompagner et aider une personne à  s’insérer dans un 
univers professionnel, technique et social

•	 Rendre compte de l’évolution personnelle ou du groupe 
relevant de sa responsabilité éducative

•	 Se positionner comme le référent de la personne ou du 
groupe visàvis de l’institution dans un rôle de régulation

•	 évaluer les actions menées dans le cadre du projet socio
éducatif

Enseignement professionnel ou pré-professionnel

•	 Développer une démarche d’enseignement professionnel 

ou préprofessionnelle adaptée à la spécificité du handicap 
ou des difficultés rencontrées par les  personnes

•	 Structurer une progression pédagogique qui contribue à la 
construction	d’une		 identité	et	d’une	insertion	scolaire	et/
ou professionnelle optimale des personnes 

•	 Inscrire le projet de formation et d’enseignement dans une 
démarche	 partenariale	 avec	 les	 milieux	 scolaires	 et/ou	
socioprofessionnels de manière à ce qu’il soit adapté au 
contexte

Encadrement technique de l’enseignement

•	 Structurer l’environnement technique d’enseignement en 
fonction de la spécificité du handicap ou des difficultés 
rencontrées par les personnes

•	 Coordonner les activités en garantissant une approche 
éducative, sociale et technique

Les candidats doivent être titulaires soit :
•	 d’un diplôme de niveau III d’éducateur technique spécialisé (DETS)
•	 du diplôme de Conseiller en économie Sociale et Familiale (niveau III)
•	 d’une attestation de formation de moniteur d’atelier 1re classe
•	 ou	de	tout	autre	titre	de	niveau	III	inscrit	au	RNCP	en	matière	de	formation	professionnelle	et/ou	d’insertion	professionnelle	ou	

sociale

éducateur spécialisé, moniteur d’atelier 1re	classe,	animateur	socio-éducatif,	éducateur	sportif	degré	1	/	Coordinateur

Mission



Activités
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éduc.

Accès

Passerelles

Champ d’intervention : INTERVENTION SOCIALE
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Mission

Compétences

1Assistant social

L’assistant(e) social(e) contribue au développement du lien social et il apporte son concours à toute action susceptible de 
prévenir l’exclusion sociale et d’y remédier. Il favorise ainsi l’autonomie des personnes en difficultés dans la gestion de leur 
vie quotidienne et elle développe une dynamique sociale locale.

•	 Repérer et évaluer la nature des difficultés, capacités et les 
potentiels de la personne ou du groupe

•	 Recueillir, exploiter et analyser des informations relatives à la 
situation de la personne

•	 Adapter son mode de communication au public et aux 
partenaires

•	 Construire un projet en s’adaptant aux spécificités du 
public visé et du contexte local

•	 Utiliser	les	ressources	des	dispositifs	sociaux

•	 Proposer et formuler, y compris par écrit, un plan d’aide sur 
la base d’objectifs

•	 Articuler le travail d’accompagnement en lien avec 
différents acteurs

•	 Recueillir, classer, synthétiser et analyser des données 
sociales sur un secteur d’intervention

•	 établir des relations avec l’ensemble des acteurs dans un 
réseau

Information et orientation des personnes

•	 Effectuer un diagnostic de la situation de la personne ou de 
la famille dans son environnement

•	 Déterminer	avec	la	personne	et/ou	la	famille	les	modalités	
d’intervention

•	 Orienter la personne dans ses démarches en fonction du 
diagnostic réalisé et de la situation particulière

•	 Informer la personne sur les procédures, les différents 
acteurs, l’accès aux droits, à la santé

Accompagnement social

•	 Apporter une aide à la personne en favorisant ses propres 
ressources et celles de son environnement (famille, milieu 
scolaire, milieu éducatif, milieu de travail, etc.)

•	 élaborer un plan d’action avec la personne en 
coordonnant les différentes démarches, en tenant compte 
de ses ressources, de son environnement, des moyens de 
l’institution

•	 élaborer un contrat d’action avec la personne et en 
organiser le suivi

Médiation

•	 Participer à la régulation sociale et familiale de situations 
de tensions ou de dysfonctionnement

•	 Intervenir pour les personnes et en accord avec elles 
auprès des associations, des institutions, des services publics

Conduite de projets

•	 Faire des propositions et participer à la mise en œuvre de la 
politique d’action sociale institutionnelle

•	 Apporter un éclairage social et donner un avis d’expert à 
l’autorité de décision

•	 Mettre en place des actions de prévention des risques 
sanitaires et sociaux

•	 Impulser, mettre en œuvre des projets d’intérêt collectif 
dans lesquels les usagers sont au cœur du partenariat

•	 Rédiger des rapports d’activités
•	 Analyser et évaluer les effets de ces actions

L’accès aux emplois d’assistant de service social est strictement réglementé par la possession du diplôme d’état d’assistant social 
(DEAS) de niveau III délivré par le Ministère des Affaires Sociales.

Coordinateur éducatif, Chef de Service éducatif



Activités

Guide Référentiel Métiers   /   mars 2011 19
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Accès

Passerelles

Champ d’intervention : INTERVENTION SOCIALE
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Mission

Compétences

1
Conseiller en insertion sociale 
et/ou professionnelle

Le	conseiller	en	insertion	sociale	et/ou	professionnelle	mobilise	et	développe	l’ensemble	des	moyens,	ressources	et	relations	
nécessaires à l’accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des jeunes ou des adultes rencontrant des difficul
tés. Il informe et conseille les personnes sur tous les problèmes de la vie sociale ou professionnelle : insertion, logement, gestion 
de budget, santé, transport... Il aide enfin les personnes à construire et à s’approprier un parcours d’insertion.

•	 Repérer et évaluer la nature des difficultés, capacités et les 
potentiels de la personne ou du groupe

•	 Recueillir, exploiter et analyser des informations relatives à la 
situation de la personne

•	 Adapter son mode de communication au public et aux 
partenaires

•	 Adapter	son	intervention	en	vue	de	réguler	les	tensions	et/
ou conflits pouvant impliquer la personne suivie

•	 Construire un projet en s’adaptant aux spécificités du 

public visé et du contexte local
•	 Utiliser	les	ressources	des	dispositifs	de	formation,	d’insertion	

ou d’emploi
•	 Proposer et formuler, y compris par écrit, un plan d’aide sur 

la base d’objectifs
•	 Articuler le travail d’accompagnement en lien avec 

différents acteurs
•	 établir des relations avec l’ensemble des acteurs dans un 

réseau

Accueillir des personnes en difficulté et analyser la 
demande

•	 Analyser la demande et les besoins de la personne en 
appréciant le caractère d’urgence de la situation 

•	 Mettre à disposition des informations écrites et orales en 
fonction de la situation

•	 Informer et orienter une personne ou un groupe de 
personnes en difficulté sur les ressources en matière 
d’insertion sociale ou professionnelle

•	 Assurer ou participer au montage et au suivi de dossiers 
administratifs

Accompagner les personnes dans leur parcours d’inser-
tion sociale ou professionnelle

•	 Construire avec la personne son parcours d’insertion 
sociale	et	/	ou	professionnelle

•	 Suivre la progression de la personne et évaluer avec elle les 
objectifs propres à chacune des étapes du parcours

•	 Assurer une médiation efficace vers l’insertion sociale, 
professionnelle ou l’emploi

Participer au montage et à la conduite de projets dans 
le champ de l’insertion

•	 Mettre en oeuvre des relations avec le secteur scolaire, de 
formation, ou professionnel

•	 Participer à l’élaboration d’un projet et à la formalisation 
d’un plan d’action

•	 Organiser et animer diverses actions de formation (stages 
d’insertion, économie sociale et familiale, sécurité, 
techniques professionnelles...)

Le métier est accessible au titulaire d’une formation de niveau III de Conseiller en économie sociale et familiale, ou d’un diplôme 
de niveau III inscrit au RNCP relevant de l’insertion professionnelle, voire du diplôme d’éducateur technique spécialisé.

éducateur spécialisé, Moniteur d’atelier 1re classe
Chef de service éducatif, Coordinateur éducatif



1

Mission

Compétences

Activités

Guide Référentiel Métiers   /  mars 201120

éduc.

Accès

Passerelles

Champ d’intervention : TRAVAIL PROTEGÉ
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Moniteur atelier 1re classe

Le moniteur d’atelier 1re classe propose et assure la prise en charge socioprofessionnelle de travailleurs handicapés, ou de 
personnes en situation d’inadaptation sociale ou de dépendance, dans le cadre d’activités techniques de production ou 
d’apprentissage. 

•	 Réguler les comportements et les situations problématiques
•	 Mettre à disposition des informations écrites et orales en 

fonction de la situation 
•	 Rechercher et traiter l’information utile à la conduite des 

activités d’insertion professionnelle
•	 Utiliser	 les	 techniques	 de	 médiation	 pour	 assurer	 les	

échanges entre les logiques des publics en insertion et 
celles des donneurs d’ordre ou employeurs

•	 Mettre en oeuvre et organiser les différentes étapes 
opérationnelles du projet 

•	 Utiliser	les	principes	de	base	en	matière	de	pédagogie
•	 Inscrire son activité dans un réseau local professionnel et 

social
•	 Faire le bilan écrit des projets menés, des objectifs atteints, 

des écarts

Participer au montage et à la conduite de projets dans le 
champ de l’insertion

•	 élaborer un projet et formaliser en équipe un cahier des 
charges, un plan d’action

•	 élaborer et mettre en oeuvre le dispositif d’évaluation du 
projet en concertation avec l’équipe

•	 Participer à des réunions de travail, rédiger des comptes
rendus et les soumettre à la validation de l’équipe projet

•	 Assurer la coordination entre les moniteurs d’atelier lors de 
remplacement pour absences dans sa section 

•	 Assurer si besoin la formation initiale d’un moniteur 2e classe 
nouvellement arrivé par un travail en binôme

Mettre en oeuvre des relations avec les employeurs en 
matière d’insertion

•	 Coordonner les activités et organiser les modalités 
concourant aux détachements à l’extérieur

•	 Apporter un appui technique aux employeurs en matière 
d’insertion

•	 Négocier les modes de collaboration avec les acteurs de 
l’entreprise 

Accueillir des personnes en difficulté d’insertion et favori-
ser leur accompagnement

•	 Analyser la demande et les besoins de la personne en 
appréciant le caractère d’urgence de la situation

•	 Informer et orienter une personne ou un groupe de personnes 
en difficulté sur les ressources en matière d’insertion sociale 
et professionnelle

•	 Créer les conditions d’un accueil personnalisé
•	 Entretenir des relations avec le tissu social et culturel local afin 

de concevoir  des actions de soutien qui ne conditionnent 
pas l’exercice de l’activité à caractère professionnel.

Accompagnement des personnes dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle

•	 Construire et contractualiser avec la personne son parcours 
d’insertion sociale et professionnelle

•	 Suivre la progression et évaluer avec la personne les objectifs 
propres à chacune des étapes du parcours

•	 Assurer le montage et le suivi des dossiers administratifs en 
utilisant les mesures en vigueur facilitant l’insertion

Le métier est accessible au titulaire d’un diplôme ou titre homologué de niveau III minimum, inscrit au RNCP, tel que la préparation 
au Certificat de Qualification de Moniteur d’atelier 1re classe, le diplôme d’état d’éducateur technique spécialisé, le diplôme de 
chargé d’insertion professionnelle.

Coordinateur éducatif, Chef d’atelier, éducateur Technique Spécialisé
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Champ d’intervention : TRAVAIL PROTEGÉ
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Moniteur atelier 2e classe

Le moniteur d’atelier 2e classe définit une prise en charge dans le cadre du projet individuel de l’usager, lui donne des outils 
pratiques et méthodologiques, lui permettant d’intégrer avec ses potentialités des comportements nécessaires à la tenue de 
postes de travail dans un cadre professionnel adapté. 

•	 Maîtriser une ou plusieurs activités professionnelles pouvant 
aussi être complémentaires

•	 Utiliser	les	principes	de	la	pédagogie
•	 Réguler les comportements et les situations problématiques 
•	 Repérer les limites et les points d’améliorations chez les 

personnes dont on a la charge
•	 Respecter rigoureusement les consignes de sécurité et 

d’hygiène
•	 Utiliser	les	principes	de	l’ergonomie
•	 Utiliser	 les	 techniques	 de	 médiation	 pour	 assurer	 les	

échanges entre les logiques des publics en insertion et 
celles des donneurs d’ordre

•	 écrire un compte rendu d’activités

Accompagnement des personnes dans leur parcours 
d’insertion sociale et professionnelle

•	 Assurer une fonction pédagogique et éducative dans le but 
d’une insertion socioprofessionnelle

•	 Préparer, faire exécuter et contrôler le travail des personnes 
dont il a la charge dans les activités de production

•	 Transmettre des savoirs, savoirêtre et savoirfaire spécifiques 
liés à l’activité auprès des travailleurs

•	 Rendre compte, par des évaluations périodiques de 
l’évolution des personnes prises en charge aux postes de 
travail 

Participer au travail en atelier et aux relations avec les 
employeurs 

•	 Participer activement, comme exécutant si besoin, à la 
production de son atelier pour satisfaire le donneur d’ordre

•	 Veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail et mettre en place les actions 
correctives

•	 Adapter le travail et les postes de travail en fonction des 
difficultés rencontrées par les membres de son équipe

•	 Responsabiliser et former les travailleurs handicapés en les 
impliquant dans l’obtention de la qualité des produits, des 
prestations fournies et des délais

•	 Organiser et animer des activités de soutien qui conditionnent 
l’exercice de l’activité à caractère professionnel

•	 Travailler sous la coordination de l’équipe médicoéducative 
pour l’organisation générale de l’atelier et la gestion sociale 
de l’équipe 

Le métier est accessible au titulaire d’un Certificat de Qualification de Moniteur d’Atelier 2e classe (niveau IV) ou équivalent (di
plômes de niveau IV), éventuellement d’un diplôme de niveau V assorti d’une expérience professionnelle.

Moniteur atelier 1re classe, Moniteur éducateur, Animateur, éducateur sportif d’animation (niveau IV)
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éduc.Moniteur adjoint d’activités

Le moniteur adjoint d’activités est chargé, sous la coordination de l’équipe médicoéducative, de la conduite d’activités 
concourant à l’éveil, la socialisation, l’accès à l’autonomie des personnes, l’accès à des activités physiques, l’apprentissage 
de gestes de la vie courante ou préprofessionnels.

•	 Utiliser	ses	connaissances	sur	 les	pathologies,	handicaps	et	
dépendances et leurs conséquences sur la vie quotidienne

•	 Animer un groupe de personne présentant des déficiences 
physiques	et/ou	psychiques

•	 Utiliser	les	notions	de	base	de	la	pédagogie

•	 Respecter rigoureusement les règles d’hygiène et de 
sécurité

•	 Rendre compte, éventuellement par note écrite, de ses 
activités

Animation d’activités

•	 Organiser des activités manuelles, culturelles, ménagères, 
de loisirs, artistiques, d’éveil, physiques...

•	 Animer des activités
•	 Veiller à la sécurité et à l’hygiène des ateliers ou des activités

Prise en charge de la personne

•	 Situer la personne aidée dans son contexte socioculturel
•	 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps et 

dépendances dans la vie quotidienne des personnes
•	 Adapter son programme d’animation en fonction des 

personnes

Le métier est accessible au titulaire d’un diplôme de niveau V au minimum avec expérience dans une activité sanitaire ou médico
éducative sociale.

AMP
Moniteur éducateur, Animateur, éducateur technique, éducateur sportif d’animation (niveau IV)
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Champ d’intervention : ANIMATION
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Animateur

L’animateur, par l’utilisation d’activités socioéducatives et préprofessionnelles adaptées, exerce des fonctions sociales vi
sant à l’épanouissement, la socialisation et l’autonomie des personnes.

•	 Utiliser	 ses	 connaissances	 générales	 sur	 les	 pathologies,	
handicaps et dépendances et de leurs conséquences sur 
la vie quotidienne

•	 Être capable de travailler en partenariat
•	 Adapter son animation à des personnes présentant des 

déficiences physiques ou psychiques et connaître les limites 

liées à leur handicap
•	 Utiliser	un	mode	de	communication	adapté	en	fonction	du	

public visé (usagers, familles...)
•	 Appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité
•	 écrire un compte rendu d’activités

Animation d’activités socio-éducatives et pré-profession-
nelles

•	 Participer au développement de projets éducatifs et pré
professionnels en coopération avec une équipe

•	 Mettre	en	place	et	suivre	des	activités	socio-éducatives	et/
ou préprofessionnelles

•	 Promouvoir des actions collectives et individuelles dans ses 
domaines d’activités 

•	 Participer aux animations en collaboration avec d’autres 
professionnels

•	 Savoir rendre compte par écrit de ses activités

Prise en charge de la personne

•	 Situer la personne aidée dans son contexte socioculturel
•	 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps 

et dépendances dans la vie quotidienne des personnes et 
adapter son programme d’animation en fonction

Le métier est accessible au titulaire d’une formation de niveau IV dans le domaine de l’animation socioéducative (exemple: 
BEATEP).

 Moniteur éducateur, éducateur sportif d’animation (niveau IV)
Animateur socioéducatif, éducateur spécialisé



1

Mission

Compétences

Activités

Guide Référentiel Métiers   /  mars 201124

éduc.

Accès

Passerelles

Champ d’intervention : ANIMATION
Filière : ÉDUCATION ET INSERTION

Animateur socio-éducatif

L’animateur socioéducatif a pour fonction de concevoir, organiser et conduire des activités socioéducatives et des activités 
préprofessionnelles visant à l’épanouissement, l’autonomie et la socialisation des personnes.

•	 Utiliser	 ses	 connaissances	 générales	 sur	 les	 pathologies,	
handicaps et dépendances et de leurs conséquences sur 
la vie quotidienne

•	 Être créatif, avoir de l’imagination et une grande ouverture 
d’esprit

•	 Avoir le sens de la relation et de la pédagogie
•	 Adapter son mode de communication en fonction du 

public visé
•	 Travailler en réseau et en partenariat
•	 Respecter rigoureusement les règles d’hygiène et de 

sécurité
•	 Faire le bilan écrit des projets menés, des objectifs atteints, 

des écarts

Prise en charge de la personne

•	 Situer la personne aidée dans son contexte socioculturel
•	 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps 

et dépendances dans la vie quotidienne des personnes et 
adapter son programme d’animation en fonction

Organisation d’activités socio-culturelles ou pré-profes-
sionnelles

•	 Concevoir des activités adaptées aux projets individuels des 
personnes

•	 Mettre	en	place	et	suivre	des	activités	socio-éducatives	et/
ou préprofessionnelles

•	 Inscrire son action dans le réseau local socioéducatif, 
scolaire, professionnel

Participation au montage et au développement de pro-
jets socio-éducatifs ou pré-professionnels

•	 Concevoir	des	projets	d’animations	socio-éducatives	et/ou	
préprofessionnelles

•	 Promouvoir des actions collectives et individuelles dans ses 
domaines d’activités 

•	 Travailler en concours avec l’équipe éducative
•	 élaborer un rapport d’évaluation des activités réalisées
•	 Coordonner, dans son domaine, les activités d’autres 

éducateurs et animateurs

Le métier est accessible au titulaire d’une formation de niveau III dans le domaine de l’animation socioéducative et notamment 
au titulaire du DEFA (niveau III).

éducateur spécialisé, éducateur sportif d’animation et d’encadrement (niveau III)
Chef de service éducatif, Coordinateur éducatif      
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Éducateur sportif 
d’animation - niveau IV - 
hors position d’enseignement

L’éducateur sportif d’animation est chargé, sous la coordination d’une équipe médicoéducative, d’initier, d’éduquer et 
d’entraîner à une discipline physique ou sportive dans des activités extrascolaires et de rééduquer par la pratique sportive 
des personnes en difficultés. 

•	 Utiliser	 ses	 connaissances	 générales	 sur	 les	 pathologies,	
handicaps et dépendances et leurs conséquences sur la 
pratique d’une activité physique

•	 Animer un groupe de personne présentant des déficiences 
physiques	et/ou	psychiques

•	 Être capable d’expliquer les règles d’une activité physique

•	 Utiliser	certaines	méthodes	pédagogiques
•	 Adapter une animation en fonction des potentialités et des 

capacités d’un individu
•	 évaluer les potentialités physiques d’un individu
•	 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
•	 écrire un compte rendu d’activités

Connaissance de la personne

•	 Situer la personne aidée dans son contexte socioculturel
•	 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps 

et dépendances dans la vie quotidienne des personnes et 
adapter son programme d’animation en fonction

Conduite d’activités physiques

•	 Mise en oeuvre de programmes d’activités physiques 
adaptées

•	 Entraîner à la pratique de disciplines physiques
•	 Diagnostiquer des potentialités physiques et corriger les 

postures physiques
•	 Contrôler l’état des équipements
•	 Signaler et réaliser des premiers soins en cas d’accident

Le métier est accessible au titulaire d’une formation de niveau IV dans le domaine des Activités Physiques et Sportives, inscrit au 
RNCP, notamment le Brevet d’état d’éducateur Sportif (BEES).

Moniteur éducateur, animateur
éducateur spécialisé, animateur socioéducatif, éducateur sportif d’animation et d’encadrement (niveau III)
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Éducateur sportif d’animation 
et d’encadrement - niveau III - 
hors position d’enseignement

L’éducateur sportif d’animation et d’encadrement est chargé d’élaborer et d’organiser le projet d’éducation physique et 
sportive. Il lui est demandé d’initier, d’éduquer et d’entraîner à une discipline physique ou sportive dans des activités extra
scolaires et de rééduquer par la pratique sportive des personnes en difficultés. 

•	 Utiliser	 ses	 connaissances	 générales	 sur	 les	 pathologies,	
handicaps et dépendances et leurs conséquences sur la 
pratique d’une activité physique

•	 Animer un groupe de personne présentant des déficiences 
physiques ou psychiques

•	 Maîtriser et appliquer les méthodes de pédagogie
•	 Coordonner et animer un groupe d’intervenants éducatifs 

en matière d’activités physiques
•	 évaluer les potentialités physiques d’un individu
•	 Adapter un programme en fonction des potentialités et de 

la progression d’un individu
•	 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
•	 Faire le bilan écrit des projets menés, des objectifs atteints, 

des écarts

Conception et organisation d’activités physiques

•	 élaborer des programmes d’activités physiques adaptées et 
les animer 

•	 Diagnostiquer des potentialités physiques et corriger les 
postures physiques

•	 Restituer par des bilans et des réunions de synthèse les 
évaluations et évolutions physiques des personnes dont il a 
la charge

•	 Contrôler l’état des équipements
•	 Signaler et réaliser des premiers soins en cas d’accident
•	 Coordonner, dans son domaine de compétences, les 

activités des autres intervenants ou membres de l’équipe 
médicoéducative

Conception de projets pour le développement de son 
activité sportive

•	 Développer le montage de projets (moyens à mettre en 
oeuvre, budget, prises de contact)

•	 Mettre en oeuvre et suivre des projet d’éducation sportive 
en partenariat avec l’équipe médicoéducative

•	 Inscrire son action dans le réseau sportif et culturel local

Connaissance de la personne

•	 Situer la personne aidée dans son contexte socioculturel
•	 Appréhender les incidences des pathologies, handicaps 

et dépendances dans les capacités des personnes et 
adapter son programme d’animation en fonction

Le métier est accessible au titulaire d’un diplôme de niveau III en activité physique et sportive et inscrit au RNCP.

Éducateur spécialisé, Animateur socio-éducatif, Coordinateur éducatif


