Etudes et débouchés
Etudes supérieures en Haute Ecole ou à l'Université
(Educateur spécialisé, Instituteur préscolaire ou primaire, Ergothérapeute, Soins infirmiers, Psychologie,…)
Secteur en forte demande de main d’œuvre qualifiée,
l’agent d’éducation exerce à la fois une activité sociale
et éducative. Il peut donc travailler dans des secteurs
particulièrement variés, comme par exemple, le secteur de l’aide à la jeunesse, le secteur de l’aide aux personnes handicapées, l’enseignement, les services de
proximité, les centres d’accueil d’urgence, …
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AGENT
D’EDUCATION

Agent d’éducation

Formation en filière TECHNIQUE
Les pôles de la formation
 La formation spécifique des techniques

Profil
- Avoir une bonne santé physique et mentale
- Aimer travailler en équipe
- Etre patient, disponible, à l'écoute
- Faire preuve d'empathie

d'animation

- Etre capable de s'adapter à des situations nouvelles

via les stages en entreprise

- Savoir gérer les conflits

 L'immersion dans le monde professionnel

L'agent d’éducation exerce à la fois une activité sociale et éducative. Il s'occupe d'enfants,
d'adolescents, de personnes handicapées,
d'adultes en difficulté. A lui d'essayer de leur
proposer des activités valorisantes et veiller à
leur évolution.
L'agent d’éducation doit avoir une bonne
sante mentale et physique. Il doit savoir gérer
ses émotions. Il aime travailler en équipe. Il
sait se montrer patient, disponible, à l'écoute
des personnes qu'il accompagne.
Observateur, il prévient les conflits et intervient à bon escient. Enfin, il est suffisamment
souple pour s'adapter rapidement à des situations nouvelles.

Titres délivrés
CESS
Certificat de qualification (CQ6)

Finalité de la formation
L’Agent d’éducation est un professionnel qui
« éduque », c’est-à-dire qu’il suit, qu’il accompagne un bénéficiaire et/ou un groupe de bénéficiaires en respectant un projet éducatif
défini par l’institution qui l’emploie, le plus
souvent en collaboration avec des partenaires
(équipe et réseau).
Le métier d’éducateur a beaucoup évolué ces
dernières années. Les lieux et modalités
d’interventions d’une part et les publics pris en
charge d’autre part se sont différenciés très
fortement. Ainsi, l’éducateur est aujourd’hui
susceptible de s’adresser à des handicapés
adultes, à des adultes en difficulté, à des malades (mentaux), à des personnes en recherche d’insertion professionnelle, à des toxicomanes, etc... A côté de l’institution résidentielle qui auparavant était le seul lieu d’action
éducative, apparaissent à présent de nouveaux
services qui interviennent dans le milieu de vie
des bénéficiaires.

