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La profession en quelques mots 

« L’éducateur technique spécialisé (ETS) est un travailleur social. Il contribue à l’intégration sociale et à 
l’insertion professionnelle de personnes handicapées ou en difficulté, par l’encadrement d’activités techniques et 
par des relations avec les entreprises de son environnement au cours d’un accompagnement professionnel, éducatif et 
social. L’ETS travaille au sein d’une équipe pluri-professionnelle en lien avec d’autres acteurs sociaux, médicaux, 
économiques et du domaine de la formation. L’ETS exerce ses fonctions dans des établissements et services sanitaires, 
sociaux et médicosociaux, dans les entreprises de travail protégé, en milieu ouvert ou dans des dispositifs d’insertion des 
secteurs public et privé. Il travaille auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes présentant un handicap ou une inadaptation en 
promouvant des actions économiques, de formation et d’insertion. Outre l’accompagnement éducatif et l’insertion par 
l’apprentissage pré-professionnel ou professionnel des publics avec lesquels il travaille, l’activité de l’ETS est orientée vers la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation de projets qui imposent une progression des apprentissages en rapport avec les exigences 
d’une production et l’acquisition des rythmes de vie liés aux situations de travail. » (Annexe 1 de l’arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme 
d’Etat d’éducateur technique spécialisé) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Personnes concernées :  
- Les candidats VAE ayant validé partiellement leur diplôme d’Etat d’éducateur technique 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 allègement de formation pour certains modules : titulaires du 
diplôme d'Etat d’assistant de service social, du diplôme de conseiller en économie sociale et familiale, du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé, du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes 
enfants, du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur, du certificat de qualification aux fonctions de moniteur d'atelier, du diplôme d’Etat jeunesse, éducation populaire et sport, de diplômes 
sanctionnant deux années au moins d’études accomplies après le baccalauréat, d’une licence ou d’un titre admis en équivalence , du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides 
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation 
des élèves en situation de handicap (2CA-SH) créés par le décret no 2004-13 du 5 janvier 2004,  d’une attestation de réussite à la formation dispensée par l’Ecole nationale de la protection 
judiciaire de la jeunesse, du diplôme d’Etat d’infirmier. 

Les éducateurs techniques spécialisés 

En région Centre -Val de Loire 

 

Métier d’éducateur 
technique spécialisé 

Diplôme d’Etat d’éducateur 

technique spécialisé 

Niveau III 

Salarié non titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé 

faisant fonction d’éducateur technique spécialisé 

Titulaire d’un diplôme ou 
d’un titre de niveau V + 3 
ans d’expérience et être 
en situation d’emploi de 

moniteur d’atelier ou 
d’éducateur technique 

spécialisé 

Titulaire d’un diplôme ou 

d’un titre de niveau IV  
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 recherche après 3 ans 
d'expérience professionnelle dans le domaine 
de l'intervention sociale avec le Diplôme d’Etat 
d’ingénierie sociale 

Validation des acquis 
de l’expérience 

Formation initiale :  
3 ans de  formation 

Parcours allégé * 
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2 instituts de formation d’éducateur technique 

spécialisé pour 50 places  
 

La formation au métier d’éducateur technique 

spécialisé est dispensée en région Centre-Val de 

Loire par deux instituts de formation : l’Institut de 

Travail Social à Tours et l’Ecole Régionale de Travail 

Social à Olivet. 

Les places proposées dans les filières de travail social 

sont soumises à une capacité d’accueil autorisée par 

la Direction Régionale et Départementale de la 

Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Cet 

agrément définit un nombre de places toutes voies 

d’accès confondues.  

50 places sont proposées en première année dont 40 

financées par le Conseil régional au titre de la 

formation initiale (coût pédagogique).  

L’inscription sur les places restantes n’est possible 

que pour les candidats ayant trouvé une prise en 

charge financière via leurs employeurs.  

La formation se déroule sur 3 ans et est sanctionnée 

par un diplôme d’Etat de niveau III délivré par le 

ministère de l’Education Nationale. 

 

 

Plusieurs parcours possibles pour obtenir le 

diplôme d’Etat 
 

Le diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé 

est accessible par un cursus de formation complet, 

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. 

 

 

Des effectifs en forte baisse 
 

Les effectifs sont restés stables entre 2009 et 2014 

avec un pic observé sur l’année 2011 (70 inscrits). 

Mais depuis 2 ans, on observe un fort déclin des 

effectifs inscrits : 33 étudiants à la rentrée 2016, ils 

étaient 62 encore en 2014. 

Néanmoins, même en période «haute», les effectifs 

restent en deçà des capacités d’accueil autorisées. 

Aux épreuves de sélection, le nombre de candidats 

inscrits est également inférieur à ces capacités : en 

2015 on note 19 candidats pour 50 places 

proposées.  

 

 

 

Des étudiants avec des caractéristiques 

marquées  
 

- Un profil de salariés : 68% des étudiants 

éducateurs techniques spécialisés ont déclaré avoir 

été en situation d’emploi avant leur entrée en 

formation, 52% travaillant dans le secteur sanitaire, 

social ou médico-social et 16% dans un autre 

secteur d’activité. 

- Une filière à majorité masculine : la formation 

d’éducateur technique spécialisé fait figure 

d’exception avec 45% d’hommes présents dans les 

effectifs, contrairement aux autres filières de travail 

social. 

- Des étudiants plus âgés que la moyenne : recrutés 

la plupart du temps avec une expérience 

professionnelle, les étudiants ETS ont une moyenne 

d’âge (34,6 ans) supérieure à la moyenne régionale 

des étudiants des autres formations sociales (28 

ans). 

- Des effectifs originaires de la région : 81% des 

étudiants habitaient la région Centre-Val de Loire 

avant leur entrée en formation. 
 (Source : Enquêtes Ecoles 2016– DREES – DRJSCS) 

 

 

19 diplômés d’Etat en 2016 
 

19 diplômes d’Etat d’éducateur technique spécialisé 

ont été délivrés en 2016 pour 25 candidats 

présentés, soit un taux de réussite de 76%.  

Les cursus VAE ont une part faible dans l’accès à 

cette certification : en moyenne, ils représentent 

27% des candidats présentés et 20% des diplômés. 

En 2016, moins de 5 candidats ont tenté les 

épreuves et pour la première fois depuis 2010 

aucun n’a pu valider son diplôme.  

On observe une fluctuation d’une année sur l’autre 

dans les effectifs présentés aux épreuves du 

diplôme d’Etat (tous cursus confondus), qui de fait 

influe le volume de diplômés. 

Contrairement à d’autres cursus de formation en 

travail social, les candidats ne validant aucun des 

modules sont présents aussi bien sur la voie initiale 

qu’en parcours VAE. 

 

Effectif inscrit en formation  

d’éducateur technique spécialisé 

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 

Répartition des effectifs en formation selon l’origine 

géographique 

Nombre de candidats présentés et reçus au diplôme  

(Toute voie d’accès) 

Source : DRDJSCS  
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Répartition des sites de formation avec les capacités  

d’accueil autorisées en 2016 

Instituts de formation  

Capacité d’accueil 

Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole 2016 
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Le métier d’éducateur technique spécialisé est intégré à la 

profession (PCS) « éducateurs techniques spécialisés, 

moniteurs d'atelier». Les caractéristiques de l’emploi seront 

donc abordées en étudiant cette PCS, conformément à la 

nomenclature INSEE.  

Des compléments seront cependant apportés à partir 

d’enquêtes permettant un focus sur le seul métier 

d’éducateur technique spécialisé. 

 

1 000 professionnels en exercice 
 

Au 31 décembre 2014, 1 032 éducateurs techniques 

spécialisés (ETS) et moniteurs d’atelier exercent leur 

activité en région Centre-Val de Loire, et 

particulièrement sur leur département d’habitation. 

A l’instar des profils en formation, ces professions 

sont en majorité occupées par des hommes, 60% des 

effectifs salariés. 

D’après les données du recensement 2014, le 

nombre de ces professionnels a progressé de 4% en 

région en 5 ans, la tendance nationale présentant 

quant à elle une légère baisse des effectifs (-0.3%). 

 

 

1 salarié sur 3 de plus de 55 ans 
 

Avec 36% de ces professionnels âgés de 55 ans et 

plus, les employeurs auront des départs en retraite 

massifs dans les 10 prochaines années, près de 370 

personnes. 

14% des effectifs salariés ont moins de 35 ans (la 

moyenne régionale toutes PCS confondues étant de 

36%), ce qui pourrait apparaitre comme un manque 

d’attrait éventuel des jeunes professionnels et poser 

question quant à la réussite de recrutement pour 

renouveler les effectifs.  

Cependant, la tranche des 35-44 ans est bien 

représentée avec 22% des salariés, en cohérence 

avec le profil des étudiants en formation d’ETS (35 

ans de moyenne d’âge). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Des conditions d’emploi stables 
 

83% des éducateurs techniques spécialisés et des 

moniteurs d’atelier ont signé un contrat en CDI et 

88% travaillent à temps complet. 

A titre comparatif, la part du temps de travail partiel 

est plus élevée chez les éducateurs spécialisés avec 

20% de salariés concernés. 

 

Le secteur du handicap, premier employeur 
 

Ces professionnels sont en grande majorité salariés 

au sein de services médico-sociaux et sociaux, 90% 

des effectifs recensés dans la DADS1. 

Selon l’enquête « Emploi » 2012 d’UNIFAF2, 37% des 

éducateurs techniques spécialisés travaillent dans un 

établissement d’éducation spéciale pour déficients 

mentaux et polyhandicapés, principalement dans un 

institut médico-éducatif. 

23% exercent dans un établissement de travail 

protégé pour adultes handicapés (type 

établissements et services d'aide par le travail) et 

17% dans un service pour l’enfance et la jeunesse 

handicapée, en ITEP (Institut Thérapeutique, 

Educatif, Pédagogique) notamment.  

Les mêmes tendances sur les établissements 

employeurs sont observées dans l’enquête 

« Handicap 2010 » de la DREES3.  

D’après cette dernière, les moniteurs d’atelier sont 

bien plus nombreux en termes d’effectif : 3 

moniteurs d’atelier pour 1 éducateur technique 

spécialisé.  

Dans les services de travail protégé tels que les ESAT, 

les équipes en poste sont composés à 43% de 

moniteurs d’atelier, les ETS ne représentant que 4%. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Répartition des éducateurs techniques spécialisés 

 et des moniteurs d‘atelier  par tranche d’âge 

Répartition des éducateurs techniques spécialisés 

 et des moniteurs d‘atelier  par type de contrat 

Répartition des éducateurs techniques spécialisés 

 et des moniteurs d‘atelier  par temps de travail 

Répartition départementale des éducateurs techniques spécialisés  

et des moniteurs d’atelier et part des effectifs de 55 ans et plus 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

Source : INSEE – DADS 2014 

1 Déclaration annuelle des données sociales 
2 OPCA de la Branche professionnelle sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non lucratif 
3 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

 

 

 

 

 

< Part régionale des ETS et des moniteurs d’atelier 

= Part régionale des ETS et des moniteurs d’atelier 

> Part régionale des ETS et des moniteurs d’atelier 

Part des effectifs de 55 ans et plus 

Source : Conseil régional  

Répartition des éducateurs techniques spécialisés 

 et des moniteurs d‘atelier  par département de domicile 

Source : INSEE – DADS 2014 

Nombre d’éducateurs techniques spécialisés et  

de moniteurs d’atelier au 31/12/2014 324 
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Répartition des offres d’emploi enregistrées sur le ROME  

K 1203 - Encadrement technique en insertion professionnelle 

 par type de contrat 

Des besoins en recrutement stables  

132 offres d’emploi ont été enregistrées en 2016 par 

les services de Pôle Emploi sur les métiers 

d’encadrement technique en insertion 

professionnelle qui comprennent les emplois 

d’éducateur technique spécialisé, de moniteur 

d’atelier, d’encadrant en entreprise/chantier 

d’insertion et d’accompagnateur technique 

d’insertion professionnelle. 

Les postes à pourvoir au sein des établissements 

recruteurs restent sur un niveau équivalent d’une 

année sur l’autre, le volume des offres d’emploi 

étant relativement stable depuis 2011. 

 

 

Des perspectives pérennes d’emploi 

Depuis 2010, les opportunités d’emploi offertes par 

les recruteurs s’inscrivent en majorité dans une 

logique d’emploi durable (contrat d’une durée 

supérieure à 6 mois).   

En 2016, 51% des offres d’emploi sont proposées en 

CDI, une part qui s’est étoffée puisqu’en 2012, cette 

modalité représentait 40% des offres déposées.  

Néanmoins, près d’une offre sur trois est proposée 

pour une durée inférieure ou égale à 3 mois, en 

progression depuis 2013 où la part s’élevait alors à 

15%. 

Ce type de contrat implique 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Offres d’emploi enregistrées  

sur le ROME K 1203 - Encadrement technique en  

insertion professionnelle 

Des profils principalement recherchés par les 

activités d’aide par le travail 

79% des offres ont été déposées par des employeurs 

du secteur d’activité « Santé humaine et action 

sociale » en 2016.   

Les établissements d’aide par le travail sont les 

premiers à chercher à recruter ce type de profil, et 

ce depuis 2010. 

D’autres secteurs d’activité ont également des 

besoins en recrutement sur ces professionnels de 

l’encadrement technique mais le poids de leurs 

offres tend à diminuer : 21% en 2016 pour 31% en 

2010. 

 

 

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  

Répartition des offres d’emploi enregistrées sur le ROME  

K 1203 - Encadrement technique en insertion professionnelle  

par activités des recruteurs 

Répartition des offres d’emploi enregistrées en 2016  

sur le ROME K 1203 - Encadrement technique en insertion professionnelle 

et tendance d’évolution 

Source : DARES – Pôle emploi  

Source : DARES – Pôle emploi  

Source :  DARES – Pôle emploi  

Offres d’emploi enregistrées  

au cours de l’année 2016 

Tendance d’évolution des offres d’emploi  

enregistrées entre 2010 et 2016 

 
 
 

Tendance à la baisse 

Tendance à la stabilité 

Tendance à la hausse 
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10 rue Saint Etienne 
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