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Les concours des carrières sociales concernent les personnes désirant se former aux métiers 
de moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé et assistant de ser-
vice social.
Pour se présenter aux épreuves, il est nécessaire d’avoir le BAC, mais bien souvent ceux 
qui réussissent ont passé une année à se préparer. Il faut bien comprendre que le niveau de 
recrutement augmente en fonction de nombre de personnes qui s’inscrivent. Ces professions 
attirent du public car elles ne connaissent pas la crise du chômage. Aussi, face à cet afflux de 
candidats, la sélection est redoutable.
Les correcteurs évaluent à partir des copies la compréhension et l’expression de chacun. Ils 
veulent également se rendre compte si le futur acteur social comprend les enjeux du monde 
dans lequel il vit, s’il est capable de penser par lui-même, s’il lit et/ou écoute les informations 
et, donc, s’il parvient à les analyser afin de défendre son point de vue.
En ce qui concerne l’évaluation de la qualité d’expression, vous devez écrire correctement. Il 
est inacceptable dans une copie de trouver une erreur du type « il courira ». La conjugaison 
s’apprend et les règles d’accord portant sur les participes passés, les noms et les adjectifs 
s’appliquent. De même, vous ne pouvez commettre des fautes sur les homophones grammati-
caux en particulier « a/à » ou « et/est ». Ce qui sera plus ou moins toléré concernera l’absence 
ou l’ajout d’une double consonne ; et encore tout dépendra du mot : « apercevoir » ne passera 
pas. Là aussi, il suffit d’apprendre les listes. N’oubliez pas que certaines écoles sanctionnent 
jusqu’à 4 points d’orthographe ce qui peut être source d’échec puisque vous êtes très nom-
breux ne serait-ce que sur 0,5 point. En conclusion, vous ne pouvez pas vous permettre de 
commettre trop d’écart vis-à-vis de l’orthographe. Soyez bien conscient de l’image que ren-
voie une copie mal orthographiée : le candidat n’est pas attentif, il manque de concentration 
ou pire il ne respecte pas son correcteur. Il faut bien garder à l’esprit que vous serez amené à 
travailler avec des juges ou autres intervenants qui risquent de ne pas vous prendre au sérieux 
par la suite.
Tout aussi factuel, le respect de la méthodologie de l’épreuve sera pris en compte, comme 
l’application des consignes : si on vous demande d’écrire en bleu, n’écrivez pas en noir. À 
défaut, vous prenez le risque de ne pas être corrigé.
Votre copie doit se dégager du lot, être agréable à lire : soignez votre style rédactionnel. Tout 
aussi délicat est la réflexion : vous devez montrer que vous avez entendu différents points de 
vue, tout en prenant position, il est donc nécessaire d’avoir des connaissances qui vous per-
mettront de faire preuve d’esprit critique.
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Les métiers 
de l’action sociale

1 Éducateur spécialisé (ES)

1.1 Le métier
Le métier d’éducateur spécialisé est très diversifié. En effet, il intervient auprès des publics 
en difficulté sociale : personnes en situation de handicap, enfance en danger, parents démunis, 
SDF, femmes mineures enceintes, prostitués, délinquants (mineurs et adultes), etc. Son rôle 
est de veiller au respect du projet de la personne et de l’accompagner dans la réalisation de 
son projet.
L’éducateur exerce majoritairement dans le champ associatif, mais également dans le secteur 
public, notamment la fonction publique territoriale. Depuis les années 2000, on assiste à un 
rapprochement entre le social et le sanitaire, et les éducateurs peuvent être amenés à exercer 
auprès de nouveaux publics  : personnes âgées, personnes présentant des troubles alimen-
taires, secteur psychiatrique, etc. Son implication dans les actions de prévention est de plus 
en plus importante. La diversité des structures d’exercice est également très riche : internat, 
accueil de jour, intervention à domicile, en structure hospitalière, etc.
Par définition, l’éducateur « éduque » : la dimension d’apprentissage auprès des personnes 
accompagnées est fondamentale, car son rôle est de favoriser l’autonomie et l’intégration 
sociale des individus. Pour y parvenir, il propose des interventions dans le quotidien de l’in-
dividu, des activités socio-éducatives, etc. Il participe également à des temps de réunion en 
équipe pluridisciplinaires, c’est-à-dire regroupant plusieurs métiers. La collaboration avec un 
ensemble d’autres spécialités (médecin, assistant social, infirmier, animateur, etc.) est néces-
saire pour prendre en charge les personnes de manière globale et adaptée.

1.2 L’organisation des études

a. Condition d’accès à la formation
La formation d’éducateur spécialisé débouche sur l’obtention d’un diplôme d’État. Pour se 
présenter aux concours d’entrée en formation dans les écoles de travail social, le candidat doit 
remplir les conditions suivantes :
yy être titulaire du baccalauréat, d’un titre professionnel équivalent, d’un DAEU ou de l’exa-
men de niveau organisé par la DRJSCS ;

yy être titulaire du diplôme d’État d’aide médico-psychologique (DEAMP) et avoir exercé 5 
ans cette fonction.

Le candidat doit être majeur et en situation régulière sur le territoire français.

b. La formation
D’une durée de trois ans, la formation prévoit des temps de formation théorique (1450 h) et 
pratique (2100 h, soit 60 semaines de stage). Le futur éducateur met en travail quatre grands 
domaines de compétences :
yy accompagnement social et éducatif spécialisé ;
yy conception et conduite de projet éducatif spécialisé ;
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yy communication professionnelle en travail social ;
yy implication dans les dynamiques partenariales.

La formation est financée par les conseils régionaux. L’étudiant doit tout de même payer des 
frais d’inscription dans les écoles de formation. Une bourse peut être attribuée, et une prise 
en charge est possible par le Pôle Emploi.

1.3 Rémunération et évolutions de carrières
La rémunération en début de carrière d’un éducateur spécialisé est d’environ 1 350 euros net. 
En fin de carrière, la rémunération est d’environ 2 000 euros net.
Le salaire d’un éducateur varie en fonction de nombreux paramètres : travail de nuit, le week-
end, astreintes, heures supplémentaires, etc.
Les passerelles vers d’autres métiers de l’action sociale et sanitaire sont possibles (médiateur 
familial, assistant de service social, infirmier, etc.). De plus, de nombreux diplômes de niveau 
supérieur offrent des perspectives d’évolution intéressante :
yy chef de service éducatif (diplôme du CAFERUIS) ;
yy ingénieur social (DEIS) ;
yy directeur d’établissement (CAFDES).

2 Moniteur éducateur (ME)

2.1 Le métier
Le moniteur éducateur participe à la mise en œuvre des activités éducatives à destination 
des publics en difficulté. Il élabore en relation avec l’équipe le projet de la personne, et peut 
mettre en place des activités de remédiation ou d’insertion.
Son rôle est similaire à celui de l’éducateur spécialisé. Cependant, le niveau du diplôme étant 
inférieur au DEES (Diplôme d’État d’éducateur spécialisé), il intervient davantage dans les 
tâches relatives à la vie quotidienne et l’animation. Son implication et ses responsabilités 
sont moins importantes que celle octroyées à un éducateur, souvent référent des parcours des 
usagers.
Le moniteur éducateur exerce essentiellement dans le champ associatif et le secteur public.

2.2 L’organisation des études

a. Condition d’accès à la formation
La formation débouche sur l’obtention du diplôme d’État de moniteur éducateur. Aucune 
condition de diplôme n’est exigée pour s’inscrire au concours. Deux conditions sont exigées : 
être majeur et être en situation régulière sur le territoire français.

b. La formation
La formation est organisée sur deux ans. Elle comporte des enseignements théoriques (950 h) 
dispensés par l’institut de formation. Les stages sont très importants car ils représentent au 
total 980 h : le stage de première année de 420 h, complété par un stage en second année de 
560 h. Au cours de la formation, quatre grands domaines de compétences sont travaillés :
yy accompagnement social et éducatif spécialisé ;
yy participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé ;
yy travail en équipe pluri-professionnelle ;
yy implication dans les dynamiques institutionnelles ;
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2.3 Rémunération et évolutions de carrières
Le salaire du moniteur éducateur est d’environ 1 200 € net en début de carrière.
Les évolutions offertes au moniteur éducateur sont nombreuses. En effet, par la validation 
des acquis et de l’expérience, beaucoup parviennent à obtenir, après plusieurs années d’exer-
cice, un diplôme d’éducateur spécialisé. D’autres s’orientent vers les métiers d’éducateur de 
jeunes enfants ou encore d’éducateur technique spécialisé. De nombreux allégements sont 
également prévus pour les moniteurs éducateurs préparant un diplôme de technicien de l’in-
tervention sociale et familiale.

3 Assistant de service social (AS)

3.1 Le métier
L’assistant de service social détient une compétence d’expert social. Il analyse de manière 
globale la situation des individus ou groupes d’individus afin de préconiser des interventions. 
Il exerce en lien étroit avec les autres professionnels du champ social et sanitaire. Son rôle 
dans la prévention des exclusions est majeur : à partir de l’analyse de la situation et des be-
soins de la personne, il met en œuvre des actions visant l’amélioration des conditions de vie 
de l’individu.
Les assistants de service social interviennent dans des champs très variés :
yy fonction publique de l’État (ministères chargés des Affaires sociales, de l’Éducation natio-
nale, de la Justice, de la Défense…) ;

yy fonction publique territoriale (conseils généraux, mairies, centres communaux d’action 
sociale) ;

yy fonction publique hospitalière ;
yy organismes de protection sociale (Caisse primaire d’assurance maladie, Caisse d’alloca-
tions familiales, Mutualité sociale agricole) ;

yy Union nationale des associations familiales ;
yy établissements de santé publics et privés ;
yy établissements et services médico-sociaux et sociaux ;
yy entreprises publiques ou privées ;
yy associations, secteur libéral, politique de la ville.

3.2 L’organisation des études

a. Condition d’accès à la formation
La formation d’assistant de service social débouche sur l’obtention d’un diplôme d’État. Pour 
se présenter aux concours d’entrée en formation dans les écoles de travail social, le candidat 
doit remplir les conditions suivantes :
yy être titulaire du baccalauréat, d’un titre professionnel équivalent, d’un DAEU, ou de l’exa-
men de niveau organisé par la DRJSCS ;

yy être titulaire d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’État, au moins égal au ni-
veau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;

yy être titulaire d’un diplôme au moins de niveau IV du champ de l’action sociale et des fa-
milles, délivré par l’État.
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b. La formation
La formation se déroule sur 3 ans. Elle comprend 3530 h de formation théorique et 1680 h de 
formation pratique. Le futur assistant de service social met en travail quatre grands domaines 
de compétences :
yy intervention professionnelle en service social ;
yy expertise sociale ;
yy communication professionnelle en travail social ;
yy implication dans les dynamiques partenariales institutionnelle et interinstitutionnelle.

3.3 Rémunération et évolutions de carrières
La rémunération en début de carrière d’un assistant de service social est d’environ 1 350 € 
net. En fin de carrière, la rémunération est d’environ 2 000 € net. Les passerelles vers d’autres 
métiers de l’action sociale et sanitaire sont possibles (médiateur familial, assistant de service 
social, infirmier, etc.). De plus, de nombreux diplômes de niveau supérieur offrent des pers-
pectives d’évolution intéressante :
yy chef de service éducatif (diplôme du CAFERUIS) ;
yy ingénieur social (DEIS) ;
yy directeur d’établissement (CAFDES).

4 Éducateur de jeunes enfants (EJE)

4.1 Le métier
L’éducateur de jeunes enfants intervient auprès d’enfants âgés de 0 à 7 ans. Il a pour mission 
d’élaborer des projets éducatifs permettant l’épanouissement et le développement de l’enfant. 
À travers un ensemble d’activités, il permet à l’enfant stimuler ses capacités intellectuelles, 
de développer ses compétences sociales et affectives. Son rôle de lien avec les familles est 
fondamental. Il participe également au repérage des difficultés des enfants (prévention des 
handicaps) et des éventuelles maltraitances ou négligences. L’éducateur de jeunes enfants 
peut être amené à exercer dans tous les lieux accueillant des enfants : crèches, haltes-garde-
ries, services de protection maternelle et infantile, hôpitaux, foyers de l’enfance, établisse-
ments spécialisés pour enfants en situation de handicap, etc.

4.2 L’organisation des études

a. Condition d’accès à la formation
La formation d’éducateur de jeunes enfants débouche sur l’obtention d’un diplôme d’État. 
Pour se présenter aux concours d’entrée en formation dans les écoles de travail social, le 
candidat doit remplir les conditions suivantes :
yy être titulaire du baccalauréat, d’un titre professionnel équivalent, d’un DAEU, ou de l’exa-
men de niveau organisé par la DRJSCS ;

yy d’un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l’État et visé à l’article L.451-1 du code 
de l’action sociale et des familles ;

yy d’un diplôme du secteur paramédical délivré par l’État, homologué ou enregistré au réper-
toire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de 
la convention interministérielle des niveaux de formation ;

yy du diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture, du certificat d’aptitude profession-
nelle « petite enfance », du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique 
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ou du diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale et justifier de 3 ans d’expérience dans le 
champ de la petite enfance.

b. La formation
La formation se déroule sur 3 ans. Elle comprend 1 500 de formation théorique et 2 100 h de 
formation pratique. Le futur éducateur social de jeunes enfants met en travail quatre grands 
domaines de compétences :
yy accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille ;
yy action éducative en direction du jeune enfant ;
yy communication professionnelle ;
yy dynamiques institutionnelles, interinstitutionnelles et partenariales.

4.3 Rémunération et évolutions de carrières
La rémunération en début de carrière d’un éducateur de jeunes enfants est d’environ 1 350 € 
net. En fin de carrière, la rémunération est d’environ 2 000 € net. Les passerelles vers d’autres 
métiers de l’action sociale et sanitaire sont possibles (médiateur familial, assistant de ser-
vice social, infirmier, etc.). De plus, de nombreux diplômes de niveau supérieur offrent des 
perspectives d’évolution intéressante  : chef de service éducatif (diplôme du CAFERUIS), 
ingénieur social (DEIS), directeur d’établissement (CAFDES).
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