Analyse Métier
Les éducateurs spécialisés
En Région Centre -Val de Loire

La profession en quelques mots
« L’éducateur spécialisé est un professionnel du travail social. Il exerce dans le cadre d’un mandat et de missions institutionnelles.
Il accompagne, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles en difficulté dans le développement
de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration ou d’insertion. L’éducateur spécialisé intervient dans une démarche éthique dans le
respect de l’altérité. Il favorise l’instauration d’une relation à l’autre en adoptant une démarche réflexive sur ses pratiques professionnelles. Il s’inscrit dans
une analyse partagée de sa pratique professionnelle dans le respect de la confidentialité des informations concernant les personnes. »
(Annexe 1 de l’Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé )

Illustration des parcours pour accéder à la profession d’éducateur spécialisé
Salarié non titulaire du diplôme
d’Etat faisant fonction

Bachelier
Titulaire d’un diplôme ou d’un
titre de niveau IV

Formation initiale :
3 ans de formation

Titulaire du diplôme d'accès
aux études universitaires
Titulaire des titres admis en
dispense du baccalauréat

Parcours allégé *

Titulaire des titres admis en
dispense du baccalauréat pour
la poursuite des études dans
les universités
5 ans d’expérience +
Diplôme d’Etat d’aide
médico-psychologique ou
d’auxiliaire de vie sociale

Diplôme d’Etat d'Educateur
spécialisé
Niveau III/ II en 2021

Validation des acquis de
l’expérience

Métier 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

* 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
- A l'entrée en formation, les candidats font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation et de leur expérience professionnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent
bénéficier d'un allègement de formation dans la limite d'un tiers de la durée de la formation.
- Les titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et du
diplôme d'Etat d’assistant de service social, sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.

GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE – ORFE Décembre 2018
Sources : Conseil régional - DARES Pôle Emploi - DREES - DRDJSCS - INSEE DADS
Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL

2 instituts de formation d’éducateur
spécialisé pour 308 places en région CentreVal de Loire
La formation au métier d’éducateur spécialisé est
proposée en région Centre-Val de Loire par deux
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.
308 places sont proposées en première année
dont 175 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.
La formation se déroule sur 3 années et est
sanctionnée par un diplôme d’Etat délivré par le
ministère de l’Education Nationale.

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.

Réforme dans les formations sociales

Des étudiants avec des caractéristiques
marquées
- Un parcours de formation préalable : 57% des
apprenants ont intégré ce cursus dans la
continuité d’un parcours de formation. Ils étaient
en majorité en études supérieures, ce qui
explique la part de personnes titulaires d’un
diplôme de niveau III et plus (27% des effectifs).
Les néo-bacheliers représentent 18% des inscrits.
On observe tout de même une part importante
d’étudiants qui étaient en emploi dans le secteur
sanitaire, social ou médico-social : 23%.
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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%.
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Sites de formation et capacité d’accueil autorisée
en première année
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Institut de formation
Site délocalisé de formation
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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.

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,
634 en 2017.

655

648

Répartition des effectifs en formation selon l’origine
géographique

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.
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Source : DREES – DRDJSCS – Enquête Ecole

(Source : Enquêtes Ecoles 2017– DREES – DRDJSCS)

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.

Les flux de nouveaux entrants ne permettent pas
de remplir les places ouvertes en première
année. Ce delta peut s’expliquer par des
difficultés pour les candidats à mobiliser des
financements.
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- Une filière qui attire des étudiants originaires
d’autres régions : 58% des étudiants habitaient la
région Centre-Val de Loire avant leur entrée en
formation, la moyenne des filières sociales étant
de 72%.

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.

Entre 2010 et 2014 les effectifs sont restés
relativement stables mais depuis, une baisse
d’une cinquantaine de personnes a pu être
observée.
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- Des bacheliers issus des filières générales : 25%
sont titulaires d’un bac économique et social et
21% d’un bac littéraire. Les bacheliers des filières
technologiques représentent 33% des effectifs, ils
sont issus en majorité de la série ST2S (18% des
apprenants bacheliers).

La réingénierie des diplômes de niveau III dans le
champ du travail social (diplômes d’état
d’éducateur spécialisé, d’éducateur de jeunes
enfants, d’assistant de service social, d’éducateur
technique spécialisé et de conseiller en économie
sociale familiale) a conduit à une importante
réforme qui est entrée en vigueur avec les
nouvelles promotions à la rentrée 2018 (rentrée
2020 pour le D.E de conseiller en ESF).
Ainsi, ces futurs diplômés obtiendront une
certification reconnue au grade de licence à partir
de 2021, soit un diplôme d’état de niveau II.

602 étudiants ont suivi la formation d’éducateur
spécialisé en 2017, dont 202 en première année.

Effectif inscrit en formation
d’éducateur spécialisé
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4 570 professionnels en exercice
4 572 éducateurs spécialisés exercent leurs
activités sur les différents territoires de la région
Centre-Val de Loire. Ils travaillent en majorité
dans le Loiret (1 104 professionnels), en Indre-etLoire (1 068) et dans l’Eure-et-Loir (864) (Source :
INSEE-DADS 31/12/2015).

En 5 ans, l’effectif régional a légèrement
progressé, +0,5% (Source : RP 2010 et 2015).
Si on considère le nombre de diplômes d’Etat
délivrés en 2016 comme base de référence, le
calibrage de l’appareil de formation régional
permet de renouveler l’ensemble des effectifs
actuels en 20 années.
Ce sont des emplois dits «présentiels», la
majorité des éducateurs spécialisés travaillant en
région y vivent également : 93% résident sur l’un
des six départements.
22% des effectifs sont des hommes.

Le secteur médico-social et social, principal
employeur
Ces travailleurs sociaux sont employés pour 62%
d’entre eux par des structures médico-sociales et
sociales et 31% par des administrations
publiques, les structures gérées par les
collectivités territoriales relevant de ce secteur
d’activité.
Ils interviennent en majorité dans des services
prenant en charge des publics d’enfants et
d’adolescents. Sur le champ du handicap, ce sont
les instituts médico-éducatifs (IME), les instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP)
et les services d'éducation spéciale et de soins à
domicile (SESSAD) qui en sont les principaux
employeurs. Et dans le domaine social, ils
travaillent dans les services de l’aide sociale à
l’enfance : les maisons d'enfants à caractère
social et les foyers de l'enfance notamment (Source
: Enquêtes ES - DREES).

Répartition des éducateurs spécialisés
par tranche d’âge

Moins de 25 ans

De 25 à 34 ans

28,3%

De 35 à 44 ans

26,8%
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18,6%

De 55 à 59 ans

11,0%

60 ans et plus

5,8%
Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »

Répartition des éducateurs spécialisés
par département de domicile
Cher

Des conditions d’emploi stables

770 départs en retraite d’ici dix ans
Avec 17% d’éducateurs spécialisés âgés de 55 ans
et plus, les établissements employeurs de la
région vont voir partir en retraite près de 770
personnes dans les dix prochaines années.
La part des moins de 25 ans est certes faible, 9%
(la moyenne régionale toutes PCS confondues
étant de 12%), mais elle est en cohérence avec le
profil des étudiants en formation, 24 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.

Les établissements-employeurs privilégient les
emplois en contrat à durée indéterminée : 45%
des éducateurs spécialisés sont en CDI. Les
titulaires de la fonction publique sont
comptabilisés dans la catégorie «Autres» (d’après
la nomenclature INSEE-DADS), soit 36% des
contrats recensés.
Les postes sont en majorité des postes à temps
complet : 80% des effectifs. 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 que dans ceux pour personnes
handicapées.
Pour ces derniers, la prise en charge de ce public
nécessite peut-être moins de 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).
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Répartition des éducateurs spécialisés
par type de contrat

Contrat d'apprentissage
2,9%

CDD
15,5%

Non renseigné
0,8%

Répartition départementale des éducateurs spécialisés
et part des effectifs de 55 ans et plus
Effectif salarié au 31/12/2015
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Autre dont contrat de la
fonction publique
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Dont part des effectifs âgés de 55 ans et plus

13,9%

X%

Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »
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Répartition des éducateurs spécialisés
par temps de travail

1 104
480
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15,1%

1 068
636

Condition
d'emploi mixte
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Temps partiel
18,9%

Temps complet
79,5%

420
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Source : INSEE – DADS 2015 – Fichier « Salariés »
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Reprise des besoins de recrutement
481 offres d’emploi ont été enregistrées en 2017
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.
Une forte baisse des flux d’offres d’emploi
déposées a été observée entre 2010 et 2014.
L’année 2015 a amorcé un début de reprise des
démarches de recrutement, tendance qui s’est
confirmée par la suite : deux cent offres
supplémentaires ont été enregistrées entre 2014
et 2017.

Des profils principalement recherchés par
les structures pour enfants et les activités
généralistes de l’action sociale
90% des offres enregistrées émanent du secteur
d’activité de la santé humaine et de l’action
sociale.
En cohérence avec la typologie des employeurs,
le secteur de l’enfance, médicalisé et social, et les
structures généralistes de l’action sociale sont les
premiers recruteurs de ce profil : 50% des offres
déposées en 2017.

Des perspectives d’emploi qui restent
durables
Depuis 2010, les offres sont en majorité dans une
optique d’emploi durable, à savoir d’une durée
supérieure à 6 mois : 52% des offres en 2017
(54% en 2010).

Offres d’emploi enregistrées (1)
sur le ROME K1207 - Intervention socioéducative
549
481

430

398
350

Le CDI reste la modalité de contrats la plus
répandue, 38% des offres.
Néanmoins, près d’une offre sur trois est
proposée pour une durée inférieure ou égale à 3
mois, en progression depuis 2011 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 (qui comprend
également les moniteurs-éducateurs, les
éducateurs techniques spécialisés, les moniteurs
d’atelier, les éducateurs de jeunes enfants et les
cadres de l’intervention socio-éducative) pour la
moitié de leurs projets prévus sur l’année 2018
(Source enquêtes de besoins en main d’œuvre (BMO) de Pôle
emploi).

Il est à noter également que cet indicateur est en
progression : en 2014, 25% seulement des projets
étaient jugés par les recruteurs comme difficiles à
réaliser, la part s’élevant à 50% en 2018.
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Principaux recruteurs (1) en 2017
sur le ROME K1207 - Intervention socioéducative
P o ids de s O E E
Hébergement médicalisé po ur
enfants handicapés

18%

A ctio n so ciale sans
hébergement n.c.a.

16%

Hébergement so cial po ur
enfants en difficultés

16%

Hébergement so cial po ur
handicapés mentaux et
malades mentaux

10%

Hébergement médicalisé po ur
adultes handicapés et autre
hébergement médicalisé

6%

Hébergement so cial po ur
adultes et familles en difficultés
et autre hébergement so cial

5%

A utres activités du secteur
"Santé et A ctio n so ciale"

18%

A utres secteurs

10%
Source : DARES – Pôle emploi

Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME K1207 - Intervention socioéducative
et tendance d’évolution
Répartition des offres d’emploi enregistrées (1) en 2017
sur le ROME K1207 - Intervention socioéducative
par type de contrat
Nombre d’offres d’emploi
enregistrées en 2017
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CDI

62

38,5%

Evolution depuis 2010

CDD de 13 mois et plus

0,4%

151
CDD de 7 à 12 mois

13,3%

81
CDD de 4 à 6 mois

120

15,0%

-10%
CDD de 1 à 3 mois

38

26,0%

29
CDD inférieur à 1 mois

Mission intérimaire
Source : DARES – Pôle emploi

6,7%

0,2%
Source : DARES – Pôle emploi

(1)
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: Les offres d'emploi sont les offres collectées par Pôle emploi auprès des entreprises.

Un début de prospective…
Variables influant le volume des effectifs

Suppression de
postes

Evolution des
emplois
Création de postes

Flux de départs
pour autres raisons
Flux de départs
pour reconversion
professionnelle

Renouvellement
suite aux départs

Départs
Flux de départs
pour évolution
professionnelle
Flux de départs en
retraite

Scénario 1 :

Scénario 2 :

Scénario 3 :

Scénario 4 :

Stabilité

Décroissance

0,0% de création / an

1,5% de suppression / an

Poursuite des tendances
Croissance dynamique
passées
Estimation de croissance des postes

0,1% de création / an

1,5% de création / an

1,6% de départs en retraite / an
Estimation des départs en retraite

Considérons que les départs en retraite des effectifs de 55 ans et plus s’échelonneront sur les 10
prochaines années de manière uniforme.
Option A : 1% de départs hors retraite / an

Estimation des départs hors retraite
Option B : 2% de départs hors retraite / an
100%
Renouvellement de postes

Considérons que tous les départs seront remplacés.
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Projection des besoins annuels de recrutement

SCENARIO 1

SCENARIO 2

Poursuite de tendances

Croissance dynamique
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SCENARIO 3

SCENARIO 4

Stabilité
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10 rue Saint Etienne
45000 Orléans
 : 02.38.24.15.40
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