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Définition de la profession et du contexte de l'intervention 
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L’éducateur technique spécialisé est un professionnel du travail social. Il intervient, dans le 

cadre de missions institutionnelles, en matière d'intégration sociale et d'insertion 

professionnelle auprès des personnes présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social 

ou économique.1  

Il assure un accompagnement éducatif de ces personnes par l'encadrement d'activités 

techniques.  

S’inscrivant dans une démarche éthique, l’éducateur technique spécialisé accompagne dans le 

respect de l’altérité et de la singularité des personnes. Il veille à la place de chacun au sein du 

groupe et en assure sa cohésion. Parce qu’inscrit dans un métier de relation, il construit et 

adopte des attitudes et des postures basées notamment sur l’empathie, l’écoute et la 

bienveillance. Il favorise l’instauration d’une relation éducative avec la personne et la fait 

vivre dans une démarche réflexive, c’est-à-dire en s’interrogeant sur ses pratiques 
professionnelles.  

Conditions d’exercice et modalités d’intervention  

L’éducateur technique spécialisé travaille au sein d'une équipe pluri professionnelle et est en 

lien avec des partenaires économiques, du secteur médico-social et du domaine de la 

formation, ce qui lui demande de réfléchir à la communication et à la transmission des 

informations dans le respect des personnes accompagnées.  

En lien avec les projets dans son domaine d’activités et/ou la formation et les apprentissages, 

l’éducateur technique spécialisé met en œuvre une pédagogie adaptée tant dans la démarche 

que dans les façons de faire. Il innove et crée des situations et des outils favorisant le 

développement et/ou l’épanouissement personnel et professionnel des populations qu’il 

accompagne.  

Rôle et fonctions  

L’éducateur technique spécialisé exerce des fonctions éducatives auprès de publics 

diversifiés. Il élabore des parcours d’insertion, met en œuvre des actions de formation 

professionnelle et assure l’encadrement technique d’activités professionnelles. Il effectue 

l’ensemble de ce travail grâce à des compétences acquises dans le cadre d’une formation 

technique et/ou d’un exercice professionnel à caractère technique antérieur ainsi qu’à une 

bonne connaissance du monde du travail. L’éducateur technique spécialisé exerce au sein 

d’une équipe pluri professionnelle.  

L’éducateur technique spécialisé assure l’accompagnement éducatif de personnes et de 

groupes dans une temporalité. Il repère et évalue les aptitudes sociales et techniques des 

personnes et identifie leurs besoins. L’éducateur technique spécialisé structure et coordonne 

des espaces d’activités professionnelles en privilégiant l’approche sociale et éducative des 
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personnes et du groupe. Il veille à l’équilibre entre l’épanouissement des personnes et les 

exigences de l’activité et/ ou du travail.  

Dans le cadre d’un travail pluri professionnel, l’éducateur technique spécialisé élabore des 

parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. Il met en œuvre des apprentissages, 

réalise des actions de formation professionnelle et assure l’encadrement technique 

d’activités. A cet effet, il porte des projets et contribue à leur réalisation.  

L’éducateur technique spécialisé participe à la compréhension et à l’évolution de son 

environnement professionnel. En combinant des savoir-faire professionnels et techniques et 

une approche éducative, il communique ses analyses et ses expériences à d’autres 

professionnels dont les instances décisionnaires et ajuste ses pratiques. Il conseille pour la 

mise en œuvre d’actions spécifiques en lien avec son domaine d’intervention en direction des 

différents publics.  

Dans un but de transmission de connaissances et de savoir-faire professionnels, et après 

l’acquisition d’une expérience significative, le professionnel participe au processus de 

professionnalisation y compris en exerçant des fonctions de référent professionnel auprès 

des personnes en formation (initiale ou continue) en lien avec les établissements de 

formation.  

Public concerné et champs d’intervention  

Public  

Enfants, adolescents, adultes ou adultes vieillissants en situation de handicap, de précarité, en 

difficulté sociale et familiale, de dépendance et/ou en souffrance physique ou psychique ou 

inscrits dans un processus d'insertion ou de réinsertion socioprofessionnelle ou en 

prévention de la marginalisation  

Employeurs  

Collectivités locales, associations, entreprises, établissements publics, les trois fonctions 

publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale)  

Politiques sociales  

Protection de l’enfance, insertion, handicap, protection judiciaire de la jeunesse, prévention 

spécialisée, insertion par l’activité économique, grand âge…  

Lieux d’intervention  

Entreprises adaptées, établissements et services d’aide par le travail (ESAT), foyers de vie, 
centres de rééducation professionnelle ou fonctionnelle, instituts médico-éducatifs (IME), 

instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), chantiers éducatifs, entreprises, 

chantiers et ateliers d’insertion, centres d’adaptation à la vie active, établissements 
d’accueil pour personnes âgées… 


