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Famille professionnelle Education - pédagogie 

 

Interface hiérarchique et fonctionnelle (liens fonctionnels les plus fréquents) 

 

Mission 
De par sa formation, l’éducateur spécialisé assure la synthèse des éléments de construction du projet de l’enfant. Il en 
propose une trame au coordinateur. Il sera également au cœur de l’évaluation permanente du projet de l’enfant. Lors 
des réunions de suivi du projet, il analyse les critères de chaque axe ou objectif pour proposer des ajustements si 
nécessaire. Il est l’un des architectes du projet de vie de l’enfant. Il apporte des outils d’évaluation sur le 
développement psychique, affectif et intellectuel de l’enfant. Il met un point d’orgue à repérer l’inscription et le 
développement social, scolaire et professionnel de chaque jeune et enfant. Il est également un acteur de terrain dans 
la prise en charge quotidienne de l’enfant. 

 

Cadre d’intervention 
 Intervient dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, en s’appuyant sur le projet institutionnel.  
 S’implique dans une relation socio-éducative de proximité inscrite dans une temporalité. Il aide et 

accompagne les enfants confiés à ALADIN dans le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration, d’insertion, et de responsabilisation. Le jeune s’inscrit dans un projet de maison 
dans lequel l’équipe éducative, dont l’éducateur spécialisé, structure l’accueil et la prise en charge au sein du 
groupe 

 Prend des initiatives dans ses actes professionnels le mettant en capacité de concevoir, conduire, évaluer des 
projets individualisés, sous la responsabilité du directeur adjoint. 

 Intervient dans une démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour que les enfants, adultes, 
familles et groupes avec lesquels il travaille soient considérés dans leurs droits, aient les moyens d’être 
acteurs de leur développement et soient soutenus dans le renforcement des liens sociaux et des solidarités 
dans leur milieu de vie. Il veille à la sécurité des enfants et au respect de leur intégrité physique et 
psychologique. 

 Assure un accompagnement éducatif des activités quotidiennes et sociales des enfants sous sa responsabilité, 
en relation avec le directeur adjoint et l’équipe afin d’avoir un regard extérieur sur sa pratique 
professionnelle. 

 Communique avec la famille, les partenaires extérieurs et les professionnels pluridisciplinaires de l’association. 
 

  

Hiérarchie 

•Directeur de dispositif (n+2) 

•Directeur adjoint (n+1) 

Management 

•Directeur adjoint  

Interface interne 

•Enfants 

•Coordinateurs 

•Educateurs 

Interface externe 

•Familles 

•ASE 

•Services médicaux, loisirs, sports 

Educateur spécialisé 
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Activités 

Dimension éducative et sociale 

 Prend connaissance du dossier communiqué par son directeur adjoint à l’admission. 

 Participe au dispositif d’accueil afin d’identifier et finaliser les objectifs du placement. Il organise la visite de la 
maison d’accueil et assure l’intégration de l’enfant. 

 Etablit une relation de confiance avec les enfants et jeunes et élabore une intervention adaptée en fonction 
de son histoire, ses potentialités psychologiques, physiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. 

 Recueille les observations au quotidien en développant des outils adaptés, tels : cahier, grille, développement 
de moments privilégiés, etc. Les partager avec l’ensemble de l’équipe afin de constituer des pistes de travail 
concertées, de dégager des objectifs et moyens dans le cadre de l’élaboration du projet individualisé. Collecte 
et formalise les informations délivrées par les personnes extérieures (école, famille,…). 

 Accompagne l’enfant ou le jeune dans les actes de la vie quotidienne (lever, repas, hygiène, déplacements, 
scolarité,…). 

 Recherche des actions ou supports adaptés aux prises en charge et à la dimension collective. 
 Collecte les éléments nécessaires au rapport annuel de situation, les synthétise afin de déterminer ou réviser 

en équipe et avec le jeune, les représentants légaux et les référents de l’aide sociale à l’enfance, le contenu de 
son projet individualisé. 

 Participe à l’évaluation de l’efficacité du projet individualisé et procède aux ajustements nécessaires lorsque la 
situation du jeune l’exige. 

 

Savoir Savoir faire Savoir être 
- Technique d’expression écrite et 

orale 
- Connaissance du secteur et de la 

population 
- Mise en œuvre des stratégies et 

activités éducatives et les outils 
associés 

- Donner du sens aux actions 
- Transmettre l’information, passer 

le relais/déléguer. 
- Respecter les possibilités de 

l’usager 

- Sens de l’écoute et diplomatie 
- Maîtrise émotionnelle 
- Adaptabilité vis-à-vis de son 

environnement et de son 
interlocuteur (lien hiérarchique ou 
non, en interne et en externe) 

 

Secret professionnel 
L’éducateur spécialisé est soumis au secret professionnel conformément à l’article L 221.6 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles. 

 

Connaissances et niveau requis 

 Diplôme d’État d’Educateur Spécialisé 

 Expérience dans un poste similaire et connaissance du métier et du secteur de la protection de l’enfance  

 

SIGNATURES 

Nom, date et signature du titulaire Nom, date et signature du N+1 Nom, date et signature du Directeur 

 

 

 

 

  

 

 

  


