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LES MÉTIERS DANS LE SECTEUR SOCIAL 
 

Moniteur-éducateur 
Descriptif rapide 

Action éducative, animation et organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation 

de handicap pour le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie et d’insertion sociale 

Accès 

Diplôme d’état de Moniteur-éducateur 

 

Assistant familial 
Descriptif rapide 

Travailleur social qui exerce une activité réglementée d’accueil permanent de mineurs ou de jeunes 

majeurs à son domicile, dans sa famille 

Accès 

Formation de 60 heures pour obtenir un agrément des services de l’état 

 

Technicien de l’intervention sociale et familiale 
Descriptif rapide 

Soutien à la parentalité auprès de familles ou aide quotidienne à une personne lors de situations 

particulières, accompagnement et soutien pour les tâches quotidiennes (courses, gestion du budget, 

ménage, repas, etc…) 

Accès 

Diplôme d’état de Technicien de l’intervention sociale et familiale 

 

Accompagnant éducatif et social 
Descriptif rapide 

Intervention sociale au quotidien en vue de compenser les conséquences d’un handicap au sens large, 

accompagnement d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles dans leur vie 

sociale et relationnelle soit en structure collective, soit à domicile, soit dans les établissements scolaires ou 

pendant la vie ordinaire (3 options) 

Accès 

Diplôme d’état d’Accompagnant éducatif et social 

 

Assistant de service social 
Descriptif rapide 

Aide et accompagnement des personnes en difficulté(s) économique et/ou sociale et/ou psychologique 

Accès 

Diplôme d’état d’Assistant de service social 

 

Éducateur de jeunes enfants 
Descriptif rapide 

Accompagnement des enfants de moins de 7 ans sur le plan social, psychologique et physique en vue de leur 

autonomie et de leur épanouissement 

Accès 

Diplôme d’état d’Educateur de jeunes enfants 
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Éducateur spécialisé 
Descriptif rapide 

Éducation d’enfants/d’adolescents ou soutien d’adultes présentant des déficiences physiques et/ou 

psychiques, des troubles du comportement ou des difficultés d’insertion sociale 

Accès 

Diplôme d’état d’Educateur spécialisé 

 

Éducateur technique spécialisé 
Descriptif rapide 

Professionnalisation dans un domaine particulier (cuisine, mécanique, agriculture, etc…) d’adolescents ou 

d’adultes présentant des déficiences physiques et/ou psychiques, des troubles du comportement ou des 

difficultés d’insertion sociale 

Accès 

Diplôme d’état d’Educateur technique spécialisé 

 

Médiateur familial 
Descriptif rapide 

Aide à la résolution des conflits entre des personnes d’une même famille en situation de rupture (divorce, 

désaccord éducatif, problème financier, etc…)  

Accès 

Diplôme d’état de Médiateur familial 

 

Conseiller en économie sociale et familiale 
Descriptif rapide 

Accompagnement social auprès de personnes en difficulté dans un ou plusieurs domaines de leur vie 

quotidienne 

Accès 

Diplôme d’état de Conseiller en économie sociale et familiale 

 

Conseiller conjugal et familial 
Descriptif rapide 

Professionnel de l’écoute, il accueille les couples mais aussi des personnes isolées en vue de résoudre les 

difficultés de communication et les problèmes de couple 

Accès 

Attestation de qualification de conseiller conjugal et familial, généralement après une formation supérieure 

dans le domaine du social 

 

Technicien d’équipement d’aide à la personne 
Descriptif rapide 

Accompagnement des personnes dans l’utilisation de leurs équipements d’aide à la mobilité ou au maintien 

à domicile 

Accès 

Titre professionnel Technicien d’équipement d’aide à la personne 
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Mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
Descriptif rapide 

Sur décision de justice, protection des majeurs incapables de gérer leurs intérêts ou accompagnement de 

personnes en vue de l’autonomie dans la gestion de leurs intérêts  

Accès 

Certificat national de compétences de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

 

Conseiller en insertion professionnelle 
Descriptif rapide 

Accueil, information, conseil et accompagnement de personnes en démarche de recherche d’emploi ou de 

reconversion professionnelle 

Accès 

Licence ou master dans les domaines de la psychologie, sociologie, économie, Titre professionnel Conseiller 

en insertion professionnelle 

 

Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation 
Descriptif rapide 

Aide à la décision judiciaire et mise en exécution des décisions restrictives de liberté, préparation à la 

réinsertion des personnes 

Accès 

DE Educateur spécialisé, DE Assistant de service social, BUT Carrières sociales en vue du concours 

administratif puis 2 ans à l’Ecole nationale d’administration pénitentiaire 

 

Informateur jeunesse 
Descriptif rapide 

Accueil des jeunes au sein d’un Bureau-Point-Centre Régionale Information Jeunesse (BIJ/PIJ/CRIJ) et 

information sur les sujets de l’emploi/de la formation/du social, participation à la documentation du service 

Accès 

Niveau bac +2 avec connaissances/expériences dans le domaine de l’information 

 


