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La profession en quelques mots 

« L’éducateur spécialisé, dans le cadre des politiques partenariales de prévention, de protection et d’insertion, 

aide au développement de la personnalité et à l’épanouissement de la personne ainsi qu’à la mise en œuvre de 

pratiques d’action collective en direction des groupes et des territoires. Il aide et accompagne des personnes, des 

groupes ou des familles en difficulté dans le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration 

et d’insertion. L’éducateur spécialisé a un degré d’autonomie et de responsabilité dans ses actes professionnels le mettant en 

capacité de concevoir, conduire, évaluer des projets personnalisés ou adaptés à des populations identifiées. Il est en mesure de 

participer à une coordination fonctionnelle dans une équipe et de contribuer à la formation professionnelle d’autres intervenants. 

L’éducateur spécialisé intervient principalement, mais sans exclusive, dans les secteurs du handicap, de la protection de l’enfance, de 

la santé et de l’insertion sociale. Il est employé par les collectivités territoriales, la fonction publique et des associations et structures 

privées. »  (Annexe 1 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé) 

 

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’éducateur spécialisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Personnes concernées :  
- les candidats VAE ayant validé partiellement leur diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé et qui accèdent à la formation pour valider les modules manquants 
- les personnes déjà titulaires d’un diplôme à leur entrée en formation et qui de fait, bénéficient d’une dispense ou d’un a llègement  pour certains modules : titulaires du diplôme d’Etat 
d’assistant de service social, du diplôme d’Etat de conseillère en économie sociale et familiale, du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants, du diplôme d’Etat d’éducateur 
technique spécialisé, du diplôme d’Etat jeunesse, éducation populaire et sport, du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur justifiant d’un ou plusieurs contrats de travail à un poste 
éducatif, d’une durée totale cumulée d’au moins deux ans. 
 

Les éducateurs spécialisés 

En région Centre -Val de Loire 

 

Métier  
d’éducateur spécialisé 

Diplôme d’Etat 

d’éducateur spécialisé 

Niveau III 

Salarié non titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur 

spécialisé faisant fonction d’éducateur spécialisé 

Exemples d’évolution :  

- Formation d’encadrement avec le Certificat 

d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de 

Responsable d'Unité d'Intervention Sociale 

(CAFERUIS) 

- Formation de direction après 1 an d’expérience 

dans une fonction d'encadrement ou après 3 ans 

d’expérience dans le champ de l'action sanitaire, 

sociale ou médico-sociale avec le Certificat 

d'Aptitude aux Fonctions de Directeur 

d'Etablissement ou de Service d'Intervention 

Sociale (CAFDES) 

- Formation de recherche après 3 ans d'expérience 

professionnelle dans le domaine de l'intervention 

sociale avec le Diplôme d’Etat d’ingénierie sociale 

 

 

Formation initiale :  
3 ans de  formation 

Validation des acquis 
de l’expérience 

Bachelier  

Titulaire du diplôme d'accès 

 aux études universitaires 

5 ans d’expérience +  
Diplôme d’Etat d’aide  

médico-psychologique ou 
d’auxiliaire de vie sociale 

Examen de niveau 

Titulaire d’un diplôme ou d’un 

titre de niveau IV  

Titulaire des titres admis en 

dispense du baccalauréat pour 

la poursuite des études dans 

les universités 

Parcours allégé * 
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2 instituts de formation d’éducateur spécialisé 
 

La formation au métier d’éducateur spécialisé est 

dispensée sur le territoire régional par 2 instituts de 

formation, l’Institut de Travail Social de Tours et 

l’Ecole Régionale du Travail Social à Olivet. Une 

formation délocalisée par l’ITS de Tours existe en 

Eure-et-Loir à Chartres. 

La formation est sanctionnée par un diplôme d’Etat 

de niveau III délivré par le ministère de l’Education 

Nationale. 

Les places proposées dans les filières de travail 

social sont soumises à une capacité d’accueil 

autorisée par la Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale. Cet agrément 

définit un nombre de places toutes voies d’accès 

confondues.  

Le Conseil régional prend en charge, au titre de la 

formation initiale, le coût pédagogique de 175 

places sur les 300 places autorisées en région en 

première année d’étude. L’inscription sur les places 

restantes n’est possible que pour les candidats 

ayant trouvé une prise en charge financière (OPCA, 

Pôle Emploi etc…). 

 

 

Plusieurs parcours possibles pour obtenir le 

diplôme d’Etat 
 

Le diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé est 

accessible par un cursus de formation complet dont 

la voie de l’apprentissage, par un cursus partiel, ou 

par la voie de la validation des acquis de 

l’expérience. La VAE est possible sur l’ensemble des 

formations du secteur social. 

 

 

600 étudiants inscrits en 2016 
 

600 étudiants se répartissent en 2016 sur les 3 

années du cycle de formation, dont 192 en 

première année. 

Entre 2010 et 2014 les effectifs sont restés 

relativement stables mais depuis 2 ans, une baisse 

d’une cinquantaine de personnes a pu être 

observée. 

Les flux de nouveaux entrants ne permettent pas de 

remplir les 300 places ouvertes en première année. 

Ce delta peut s’expliquer par des difficultés pour les 

candidats à mobiliser des financements.  

Une perte d’attractivité pour certaines filières 

sociales dont celle d’éducateur spécialisé a été 

également observée : 1 218 personnes se sont 

présentées aux épreuves de sélection en 2009, 722 

en 2016 soit 41% de candidats en moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Des étudiants avec des caractéristiques 

marquées 
 

- Un profil jeune : 24 ans, (la moyenne d’âge sur les 

filières de travail social étant de 28 ans) qui 

s’explique par une entrée en formation 

d’éducateur spécialisé dans la continuité d’un 

cursus de formation (55% des effectifs).  

On observe tout de même une part importante 

d’étudiants qui étaient en emploi dans le secteur 

sanitaire, social ou médico-social : 23%. 

- Des bacheliers issus des filières générales : 27% 

sont titulaires d’un bac économique et social et 

22% d’un bac littéraire. 

Les bacheliers des filières technologiques 

représentent 31% des effectifs, ils sont issus en 

majorité de la série Sciences et techniques Médico-

Sociales (ST2S). 

- Des étudiants déjà diplômés : 15% ont intégré la 

formation avec un niveau II et I, donc supérieur au 

niveau actuel du diplôme d’Etat d’éducateur 

spécialisés et 12% avec un diplôme de niveau III. 

- Une filière qui attire des étudiants originaires 

d’autres régions : 59% des étudiants habitaient la 

région Centre-Val de Loire avant leur entrée en 

formation, la moyenne des filières sociales étant 

de 72%.  
(Source : Enquêtes Ecoles 2016– DREES – DRDJSCS) 

 

 

229 diplômés d’Etat en 2016 
 

229 diplômes d’Etat d’éducateur spécialisé (197 au 

titre de la formation initiale et 32 au titre de la 

VAE) ont été délivrés en 2016 pour 341 candidats 

présentés, soit un taux de réussite global de 67%. 

L’analyse mérite d’être nuancée selon le cursus : la 

formation initiale d’une part qui couvre en 

moyenne 75% des candidats présentés au diplôme 

et 85% des diplômés, et les candidats en jury VAE 

d’autre part. 

Le taux de réussite au diplôme par la voie initiale 

est de 75% en 2016 (80% en moyenne sur les 7 

années étudiées). 

On observe une progression du nombre de 

candidats présentés au diplôme depuis 2010 (une 

soixantaine de personnes supplémentaires), qui a 

permis d’augmenter le volume de diplômés. 

Pour les sessions VAE, le taux de réussite est moins 

élevé, 45% en moyenne, les validations partielles 

étant plus fréquentes dans la voie de la VAE : 29% 

des candidats pour 19% dans la voie initiale. Ces 

derniers pourront tenter un autre passage devant 

un jury, ou intégrer la formation pour valider les 

modules manquants.  

A noter que les situations où les candidats ne 

valident aucun des modules sont rencontrées 

principalement sur les cursus VAE (26% des 

effectifs en moyenne pour <1% par la voie initiale), 

ce qui soulève le problème de l’accompagnement 

de ces publics, de leur orientation et/ou de leur 

choix. 

 

Indre

Cher

Indre-et-Loire

Loiret

Loir-et-Cher

Eure-et-Loir

200

100

Instituts de formation d’éducateur spécialisé 

Site de formation délocalisée d’éducateur spécialisé 

Nombre de places autorisées toute voie confondue par promotion 100

Répartition des effectifs en formation selon l’origine 

géographique 

Répartition des sites de formation avec les capacités d’accueil 

autorisées en 2016 * 

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme  

(Toute voie d’accès) 

Source : DRDJSCS  

Source : Conseil régional  

* La capacité d’accueil de la  formation délocalisée à Chartres est comprise dans les 
200 places autorisées de l’institut de Tours.  

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2016 

Effectif inscrit en formation d’éducateur spécialisé 

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 
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4 700 éducateurs spécialisés en exercice 

Au 31 décembre 2014, 4 692 éducateurs spécialisés 

travaillent sur les différents territoires de la région 

Centre-Val de Loire, qui sont pour la grande majorité 

leur département de domicile : 94% résident sur l’un 

des six départements. 

Les effectifs ont légèrement diminué depuis 2009,     

-0,4% d’après les données du recensement de 2014, 

la tendance nationale présentant quant à elle une 

hausse de 1,6%. 

Si on considère le nombre de diplômes d’Etat 

délivrés en 2015 comme base de référence, le 

calibrage de l’appareil de formation régional permet 

de renouveler l’ensemble des effectifs actuels en 21 

années. 

Ces professionnels sont employés pour 62% d’entre 

eux par des structures médico-sociales et sociales et 

27% par des administrations publiques. 

Dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à 

but non lucratif, les éducateurs spécialisés 

représentent le troisième emploi au plan national et 

le premier en région (Source : Enquête Emploi UNIFAF). 

Sur le secteur du handicap, les éducateurs 

spécialisés se positionnent en seconde place, 

derrière les aides médico-psychologiques, en termes 

d’effectifs employés dans ces établissements.  

Au sein des structures pour personnes en difficultés 

sociales, ils sont les plus nombreux à y travailler 

(Source : Enquête DREES ES 2010 et 2012). 

750 départs en retraite d’ici 10 ans 

Avec 16% d’éducateurs spécialisés âgés de 55 ans et 

plus, les établissements-employeurs de la région 

vont voir partir en retraite près de 750 personnes 

dans les dix prochaines années.  

La part des moins de 25 ans est certes faible, 9% (la 

moyenne régionale toute PCS confondue étant de 

13%), mais elle est en cohérence avec le profil des 

étudiants en formation, 25 ans en moyenne. 

D’ailleurs on les retrouve dans la part des 25-34 ans 

qui représente tout de même 1/3 des effectifs.  

Compte tenu de cette vague de jeunes 

professionnels et du nombre de diplômés issus de 

l’appareil de formation régional, le remplacement 

des prochains départs ne semble pas poser de 

problème, si la stratégie souhaitée est de maintenir 

le nombre de postes au niveau actuel et de fait, de 

remplacer l’ensemble des départs. 

 

 

Des conditions d’emploi stables 

46% des éducateurs spécialisés exercent leur 

activité en CDI, les titulaires de la fonction publique 

étant comptabilisés dans la catégorie « Autres ».  

79% des éducateurs spécialisés travaillent à temps 

complet, malgré la féminisation de cette profession 

(77% de femmes).  

On observe, avec les enquêtes de la DREES, une 

proportion plus élevée de leur intervention à temps 

plein dans les établissements et services pour public 

en difficultés sociales (88%) que dans ceux pour 

personnes handicapées (71%).  

Pour ces derniers, la prise en charge de ce public 

nécessite peut-être moins leur présence en continu, 

dans la mesure où leur activité peut être relayée 

par d’autres professionnels (les aides médico-

psychologiques et les moniteurs éducateurs 

notamment). 

Des salariés en poste qui se forment 

A quelques exceptions près, les professions du 

secteur social ne sont pas règlementées et peuvent 

donc être exercées par des salariés non titulaires du 

diplôme menant à ces professions. C’est le cas 

notamment sur le métier d’éducateur spécialisé.  

Par le biais de la formation continue, ces salariés 

peuvent par la suite s’engager dans un cursus de 

formation pour accéder à la certification. 

En effet, la première formation diplômante suivie 

par les salariés en poste d’éducateur spécialisé, et 

financée par leurs employeurs, est le diplôme d’Etat 

d’éducateur spécialisé (Source : UNIFAF/Observatoire). 

 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Répartition des éducateurs spécialisés 

par tranche d’âge 

Répartition des éducateurs spécialisés 

par type de contrat 

Répartition des éducateurs spécialisés 

par temps de travail 

Répartition départementale des éducateurs spécialisés  

et part des effectifs de 55 ans et plus 

 

Source : INSEE – DADS 2014 

Répartition des éducateurs spécialisés 

par département de domicile 

 < Part régionale d’éducateurs spécialisés 

 = Part régionale d’éducateurs spécialisés 

 > Part régionale d’éducateurs spécialisés 

Nombre d’éducateurs spécialisés au 31/12/2014 X 

 

 

 

Part des effectifs de 55 ans et plus 
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Des besoins en recrutement en forte baisse 

361 offres d’emploi ont été enregistrées en 2016 par 

les services de Pôle Emploi sur les métiers socio-

éducatifs (ROME K1207 - Intervention 

socioéducative) qui comprennent les métiers 

d’éducateur spécialisé, de moniteur-éducateur et 

d’éducateur de la protection judiciaire de la 

jeunesse. 

Depuis 2010, le flux des offres d’emploi déposées a 

diminué de 34%. 

Cette baisse peut être induite par un nombre de 

postes à pourvoir moins important du fait de 

recrutements passés ou de la baisse éventuelle de 

création de postes au sein des établissements 

employeurs. 

 

 

 

Des profils principalement recherchés par les 

structures pour enfants et les activités 

généralistes de l’action sociale  

89% des offres enregistrées émanent du secteur 

d’activité de la santé humaine et de l’action sociale. 

En cohérence avec les activités des employeurs de 

cette profession, le secteur de l’enfance, médicalisé 

et social, et les structures généralistes de l’action 

sociale sont les premiers recruteurs de ce profil : 

44% des offres déposées en 2016. 

Les hébergements sociaux pour enfants handicapés 

et le secteur de l’administration publique sont à 

l’origine de la baisse observée des flux d’offres 

déposées. 

 

 

Des perspectives d’emploi qui restent 

durables 

Les opportunités d’emploi offertes par les 

recruteurs, bien qu’en baisse depuis 2010, 

s’inscrivent toujours dans une logique d’emploi 

durable.   

Le CDI reste la modalité de contrats la plus 

répandue, 41% des offres en 2016. 

Néanmoins, près d’une offre sur trois est proposée 

pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, en 

progression depuis 2014 où la part s’élevait alors à 

14%. 

Cela peut signifier des recrutements ciblés 

(Remplacement, arrêt maladie, renfort,…). 

Ce type de contrat implique également des 

perspectives d’emplois non durables, ce qui peut 

être un frein pour les candidats éventuels et 

engendrer une alternance entre période d’emploi et 

période de chômage pour les salariés embauchés 

sur ces postes. 

 

 

Des difficultés de recrutement attendues 
 

Les employeurs font état de difficultés pour aboutir 

aux recrutements sur la famille de métiers des 

éducateurs spécialisés pour près de la moitié de 

leurs projets prévus sur l’année 2017 (Source BMO). 

Il est à noter cependant que cet indicateur est en 

progression : en 2014, 25% seulement des projets 

étaient attendus par les recruteurs comme difficile 

à réaliser, la part s’élevant à 44% pour les projets de 

l’année 2017.  
 

Source : DARES – Pôle emploi  

Offres d’emploi enregistrées  

sur le ROME K 1207 – Intervention socio-éducative 

Source : DARES – Pôle emploi  

Répartition des offres d’emploi enregistrées  

sur le ROME K 1207 – Intervention socio-éducative 

par activités des recruteurs Répartition des offres d’emploi enregistrées en 2016 

 sur le ROME K 1207 – Intervention socio-éducative 

et tendance d’évolution 

Source : DARES – Pôle emploi  

Source : DARES – Pôle Emploi  

Offres d’emploi enregistrées  
au cours de l’année 2016 

 
 
 

Tendance à la baisse 

Tendance à la stabilité 

Tendance à la hausse 

Tendance d’évolution des offres d’emploi  
enregistrées entre 2010 et 2016 

Répartition des offres d’emploi enregistrées  

sur le ROME K 1207 – Intervention socio-éducative  

par type de contrat 
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GIP Alfa Centre 

10 rue Saint Etienne 

45000 Orléans 

 : 02.38.24.15.40 

 : j.caillet@alfacentre.org 

 

 

 

 

 

Un début de prospective… 
 

Variables influant le volume des effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation de croissance annuelle des postes    0,1% de suppression / an 

Entre 2009 et 2014, le nombre d’éducateurs spécialisés a diminué de 0,4%, soit une décroissance annuelle de 0,1%.  

Considérons que la suppression de postes à venir suivra cette tendance. 

 

Estimation des départs en retraite d'ici 10 ans   1,5 % de départs en retraite / an 

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10 prochaines années 

de manière uniforme. 

 

Estimation des départs hors départ en retraite   2 % de départs / an 

 

Renouvellement de postes     100% 

Considérons que tous les départs seront remplacés. 

 

 

 

Renouvellement 

suite aux départs  

Création / Suppression 

d'emplois 

Départs 

Suppression de postes 

Création de postes Flux de départs en retraite 

Flux de départs pour autres 

raisons 

Flux de départs pour 

évolution professionnelle 

Flux de départs pour 

reconversion professionnelle 

Projection des besoins annuels de recrutement 
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