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SPÉCIAL CONCOURS ÉCOLES DU SECTEUR SOCIAL 
 

 

Sommaire cliquable 
 

1. Inscriptions aux concours d’entrée dans les écoles du social 
2. Métiers du social : sélection de sites utiles 
3. Témoignages de professionnels et d’étudiants en formation  
4. Se documenter avec la collection Parcours de l’Onisep 
5. Journée Portes Ouvertes de l’Institut Régional du Travail Social de Talence 
6. Zoom sur le BAFA 

 

1. INSCRIPTIONS AUX CONCOURS D’ENTRÉE DANS LES ÉCOLES DU SOCIAL 
 

ACADÉMIE DE BORDEAUX - RENTRÉE 2018                                                                                     Source 

  

  

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
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Pour consulter les calendriers d’inscription aux concours pour les académies de Toulouse, Limoges et Poitiers > Cliquez ICI  

 RETOUR SOMMAIRE 

JE ME DOCUMENTE SUR LES MÉTIERS DU SOCIAL 

                 

2. MÉTIERS DU SOCIAL : SITES UTILES 

 
Dossier  -  Publication : 18 mai 2015  

 Social  
 

Le social (travailleurs sociaux, services à la personne) offre des opportunités pour les jeunes candidats prêts à s'investir. A côté des 
professions réglementées avec leur diplôme d'État attitré, figurent des activités accessibles sans diplôme spécifique. Mais, pour tous, 
une forte motivation est exigée. 

 Les métiers et l'emploi dans le travail social 

 Les formations pour exercer dans le secteur social  

 Les métiers du social 

 Revivez le tchat avec Mylène, éducatrice spécialisée  

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Bordeaux/Se-former-dans-ma-region/Calendrier-des-concours/Calendrier-des-concours-sante-social-paramedical/Inscriptions-dans-les-ecoles-du-secteur-social
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Social
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Dossier ONISEP Lille  -  Publication : 9 février 2017 

  Travailler dans le social 
L’humain est au cœur des métiers du social. C’est un métier de vocation. C’est un secteur qui ne connait pas, heureusement ou 
malheureusement, le chômage. Il est enrichissant mais exigeant à la fois, il peut également être associé aux secteurs du soin et du 
paramédical. 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Dossier  -  Dernière mise à jour : 26/05/2014  
 

 Les métiers du social  
Lutte contre l'exclusion, accompagnement de chômeurs, conseil aux familles en difficulté, aide aux handicapés, éducation... les domaines 
d'intervention du social sont étendus. 
 

Panorama du secteur  -  Les métiers du social 
Contacts utiles  -  Liens utiles 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Métiers du social : quelles formations pour quels débouchés ?  
 

En France, le social offre un beau choix de métiers : éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, assistant de service social, éducateur 
de jeunes enfants... Pour y accéder, il faut souvent décrocher un diplôme d'Etat dans une école et pour commencer, franchir la 
barrière des concours d'entrée.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 Les fiches métiers du travail social 
Aide médico-éducatif / Auxiliaire éducatif  -  Aide-médico-psychologique  -  Animateur socio-culturel  -  Assistant de soins en 
gérontologie  -  Assistant familial  -  Assistant social  -  Aumônier  -  Auxiliaire de vie sociale  -  Conseiller en économie sociale et 
familiale  -  Éducateur jeunes enfants  -  Éducateur spécialisé  -  Éducateur sportif  -  Éducateur technique  -  Responsable d’unité 
socio-éducative  -  Responsable de crèche  -  Responsable des services socio-éducatifs  -  Surveillant de nuit 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Devenir travailleur social / Pour bâtir une société plus solidaire 
Artisans et ingénieurs du social 
Des métiers porteurs de sens    Des femmes et des hommes de conviction  /  Des métiers qui engagent 
Les savoir-faire du travailleur social    Du « sur-mesure »  /  Un travail social à la recherche de l’excellence. 

Acteurs des politiques publiques 
Une œuvre individuelle et collective    Le cadre de l’action, publique ou privée  /  Une prise de risques encadrée et partagée 
Un rôle majeur dans les politiques territorialisées    Le travail d’équipe  /  Le sens de l’intérêt général  
En Conclusion Agir dans la durée : un pari sur l’avenir 

Dossier pratique 
Les bonnes raisons de choisir un métier du travail social    Des métiers pour évoluer  /  On peut faire carrière !   /  On ne naît pas travailleur 
social, on le devient  
Des opportunités à saisir    Diplômés : un accès rapide et durable à l’emploi  /  On recrute dans l’action sociale 
Quel métier et quelle formation choisir parmi les spécialités du travail social    Quatre secteurs  /  Quatorze métiers  

Brochure réalisée par une commission du conseil supérieur du Travail social  /  PDF, 11 pages, octobre 2009 

 Pourquoi devenir travailleur social ? 
 

Diplômes … Métiers … Insertion … Vidéos … Témoignages … 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Lille/Informations-metiers/Decouvrir-les-secteurs-professionnels/Travailler-dans-le-social
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_196274/les-metiers-du-social
http://bit.ly/2zDExUJ
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/devenir_Travailleur_social-3.pdf
http://www.cap-concours.fr/sanitaire-et-social/concours-socio-educatifs/autour-des-metiers-du-social/pourquoi-devenir-travailleur-social-csoc_trav_08
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Le Social.fr  
 

 Espace PRO : les métiers du social     
Les travailleurs sociaux en France 
Pourquoi devenir travailleur social aujourd'hui ? 
Les différents métiers du social et du médico-social 

 

 Les forums du Social (forums par métiers)   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
 

 Consulter des offres d’emploi 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Les métiers du social (dans la fonction publique) 
Aider, conseiller, accompagner les personnes fragilisées pour qu’elles retrouvent leur autonomie, c’est le quotidien des 
professionnels du travail social. Assistant de service social, conseiller en économie sociale et familiale (CESF), auxiliaire de vie sociale 
(AVS)… : zoom sur les métiers du secteur, dans la fonction publique territoriale, de l’Etat ou hospitalière. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Référentiel des métiers du sanitaire, social et médico-social (métiers cadres) 
 

156 pages, novembre 2016 
 

Les établissements du secteur sanitaire, social et médico-social sont structurés selon trois typologies, les établissements publics, les 
établissements privés à but non lucratif, les établissements privés à but lucratif. La concurrence de ces derniers notamment sur des 
segments économiquement viables est fortement ressentie par le secteur associatif. C’est le cas par exemple dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD)… 
 

Le référentiel analyse 16 métiers. 

 RETOUR SOMMAIRE 

 

 

3. TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS & D’ÉTUDIANTS EN FORMATION 
 

 
 

 Paroles d’étudiants en travail social (vidéos) 
Pourquoi décide-t-on de suivre une formation en travail social ? Quels sont ses espoirs ? Que constate-t-on au fil des stages et des 
contacts avec les professionnels et les usagers ? Nous avons posé toutes ces questions aux étudiants en travail social à travers une 
série de portraits. 

 "Bref, j'ai tenté le social" 

 Premiers pas d'étudiants à l'IRTS de Reims  

 Etudiants : pourquoi j'aime le travail social  

 Paroles d'étudiants : Anne-Laurie ou la préférence associative  

 Paroles d'étudiants : Lou marie la technique et le social  

 Paroles d'étudiants : Ludovic, un conseiller en économie sociale et familiale (CESF) en entreprise 

 Paroles d'étudiants : Stéphanie, dans la peau d'un chef de service 

 Paroles d'étudiants : Delphine, dans le quotidien des familles 

 Paroles d'étudiants : Emilie, l'assistante sociale qui voulait changer le monde 

 Paroles d'étudiants : Julien ou la passion pour les jeunes "cabossés" 

 Paroles d'étudiants : Coralie, passion éducatrice de jeunes enfants 

 etc. 

Les métiers du social 
  

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.lesocial.fr/pro
http://www.lesocial.fr/forums/
http://www.ash.tm.fr/annonce/emploi-social-medico-social.html
http://infos.emploipublic.fr/metiers/les-secteurs-qui-recrutent/les-metiers-du-social/apm-3477/
https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/media/medias_delia/documents_a_telecharger/referentiel_metiers/Référentiel%20métiers%20du%20sanitaire%20social%20et%20médico-social.pdf
http://www.tsa-quotidien.fr/content/paroles-detudiants
http://www.tsa-quotidien.fr/content/paroles-d-etudiants-11-delphine-dans-le-quotidien-des-familles-tsa
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Quelques témoignages de professionnels et d’étudiants (vidéo) 
 

 
 
 

 Lucie est en 3ème et dernière année de préparation du Diplôme d'Etat d'Assistant de service social 

 Assistant social travaillant dans un service social départemental 

 Mylène, éducatrice spécialisée 

 Marie, éducatrice spécialisée 

 Educatrice de jeunes enfants dans une crèche familiale 

 Cédric, animateur socio-culturel 

 Conseillère en économie sociale et familiale 

 

 
 

 Valérie, assistante sociale - Centre hospitalier de Rambouillet 

 

 
 

 Aude, assistante sociale à Paris 

 Catherine, éducatrice spécialisé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

 Stéphanie, éducatrice de jeunes enfants à Paris 

 

 
 

 Campagne métier « Rejoignez la protection judiciaire de la jeunesse »  

  Judicaël, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse 

 RETOUR SOMMAIRE 

 
4. UN DOCUMENT DE L’ONISEP À CONSULTER 

 

 
 

  Je clique  ICI  

Au sommaire de ce numéro de la collection Parcours 

MÉTIERS  Les métiers en 5 familles  /  15 pros se racontent 

 AIDE SOCIALE : Assistante de service social, conseiller en économie sociale et familiale 

 ÉDUCATION SPÉCIALISÉE : Aide médico-psychologique, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, éducateur de la PJJ, éducateur 
spécialisé, éducateur technique spécialisé, moniteur-éducateur, psychologue 

 INSERTION PROFESSIONNELLE : Chargé de mission handicap, conseiller en insertion sociale et professionnelle 

 AIDE À DOMICILE : Auxiliaire de vie sociale, technicienne de l’intervention sociale et familiale 

 DÉVELOPPEMENT LOCAL : Ingénieure sociale, médiatrice sociale 

Dico des métiers   Agent de développement local, animateur socioculturel, assistant familial, assistant maternel, auxiliaire de vie scolaire, 
chef de service en établissement social, conseiller d’orientation-psychologue, directeur d’établissement ou de service d’intervention 
sociale, éducateur de jeunes enfants, médiateur familial, moniteur d’atelier 

ÉTUDES   Les repères  -  Les filières  -  Mon parcours 

EMPLOI 

Collection Parcours, Onisep 

Mai 2015, 144 pages 
 

 

 
 

 

 

  En consultation au CDI du lycée et dans les CIO 
 

  Achat  

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP  75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

 RETOUR SOMMAIRE 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://oniseptv.onisep.fr/video/diplome-d-etat-d-assistant-de-service-social
https://oniseptv.onisep.fr/video/assistant-de-service-social
https://oniseptv.onisep.fr/video/mylene-educatrice-specialisee
https://oniseptv.onisep.fr/video/educatrice-specialisee-enfance
https://oniseptv.onisep.fr/video/educatrice-de-jeunes-enfants
https://oniseptv.onisep.fr/video/animateur-socio-culturel-1
https://oniseptv.onisep.fr/video/conseillere-en-economie-sociale-et-familiale
http://infos.emploipublic.fr/metiers/liste-des-metiers/action-sociale/assistant-de-service-social-fiche-metier/apm-2802/
https://youtu.be/nzngI54Bs3w
https://youtu.be/h7w3Chm9tmw
https://youtu.be/d-bUjmDFUjg
http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/4239-36961f456574d97b2077a53304fbb495eb895c51-1508658507-direct
http://www.mediatheque.justice.gouv.fr/direct/4004-e422ee3758d19b3c692a97974e0dc9b5cd3a22b6-1508699561-direct
http://bit.ly/1pxByqq
http://librairie.onisep.fr/
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5. JOURNÉE PORTES OUVERTES I.R.T.S. NOUVELLE AQUITAINE 
 

 

IRTSA   Institut Régional du Travail Social d’Aquitaine 

 

         
Des conférences : 

 à 9h30, 11h et 13h30 (Grand Amphi) : Les métiers du social  

 à 11h45 (Grand Amphi) : Les métiers de cadres et de dirigeants dans le secteur social, médico-
social et de l’économie sociale et solidaire 

 à 10h15 et 14h15 (Grand Amphi) : Assistant de service social 

 à 9h30, 11h et 13h30 (Petit Amphi) : Éducateur de jeunes enfants 

 à 10h15, 11h45 et 14h15 (Petit Amphi) : Éducateur spécialisé / Educateur technique spécialisé 

 à 10h15 et 14h15 (Salle 73) : Conseiller en économie sociale et familiale 
 

 http://www.irtsaquitaine.fr/inscriptions/jpo.php 

 RETOUR SOMMAIRE 

 
 

6. ZOOM SUR LE B.A.F.A.  
 

 

     
 
 

 BAFA-BAFD 

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) sont 
des diplômes qui permettent d’encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des 
adolescents en accueils collectifs de mineurs. 

A quoi ça sert ? 
Vous vous interrogez sur les formations du secteur social et médico-
social, vous voulez en savoir plus sur l’apprentissage, vous vous 
questionnez sur l’insertion professionnelle ? 
Lors de cette journée Portes Ouvertes, vous pourrez rencontrer 
notre équipe pédagogique, des professionnels, des étudiants. Ils vous 
aideront à trouver la formation adaptée à votre situation et à vos 
aspirations. 

A votre disposition : 

Un point d’accueil : 

 Nous serons à votre écoute et vous guiderons vers les différents 
stands où vous pourrez obtenir des informations précises et 
personnalisées. 

Un point vie pratique : 

 les étudiants vous parleront de leurs expériences, des mutuelles, 
du logement, de leurs associations…. 
Et aussi : 

 Des stands 

 Des conférences  

 Des expositions 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.irtsaquitaine.fr/inscriptions/jpo.php
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
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Une brochure du CIJA  Centre Régionale Information Jeunesse Aquitaine ( S’informer Zoom sur… ) 

        
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
  Actualité des métiers & des formations…  

   Témoignages… Agenda… 

 
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RETOUR SOMMAIRE 

« Un job dans l'animation ... Travailler les 
mercredis et vacances scolaires en tant 
qu'animateur ou directeur de centre !  C'est 
possible, à condition d'être titulaire du BAFA 
ou du BAFD. Cette fiche fait le tour de la 
question : Description des formations, 
centres de formation, aides financières, 
etc... » 
 

 
le livret 2017 (44 pages) en cliquant ICI 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://s14.clictoutdev.com/s-informer/zoom-sur/
https://twitter.com/OrientApresBac
https://twitter.com/OrientApresBac
http://s14.clictoutdev.com/media_article/doc_50.pdf?201710

