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LLL’’’oooffffffrrreee   dddeee   fffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   ddduuu   FFFEEEJJJMMM   eeennn   dddiiirrreeeccctttiiiooonnn   dddeeesss   ssstttaaagggiiiaaaiiirrreeesss   EEESSS 

L’offre de formation institutionnelle (le pouvoir faire) doit permettre au stagiaire de travailler des domaines de compétences du 
référentiel professionnel éducateur spécialisé (le savoir être et le savoir faire) durant son stage. Elle doit également rendre 
accessible les connaissances du cadre d’intervention et les missions de l’institution.  

 

Connaissance du cadre d’intervention 

Domaines de connaissances indicateurs de connaissances 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

a.  Le cadre législatif et réglementaire en MECS 

Le FEJM s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire qui régit une 
Maison d’Enfants à Caractère Social.  

Toute intervention éducative ne peut s’inscrire que dans un cadre légal. 

La connaissance des différentes lois inhérentes au secteur social et 
médico-social, de la protection de l’Enfance, de la justice des mineurs 
sont incontournables pour comprendre et se situer dans le cadre de son 
intervention au quotidien.  

Le stagiaire au même titre que l’ensemble des personnels de 
l’institution est garant de l’application du cadre légal en vigueur.  

Connaissance des lois sur la 
protection de l’Enfance et sur la 
prévention de la délinquance 

Recherche sur internet. (Site UNASEA par 
exemple) Guides d’accompagnement  sur la 
réforme de la Protection de l’Enfance ; Rapports 
ONED ; Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de l’ANESM, etc. 

Questions vers les personnes ressources de 
l’institution. (Référent professionnel ; 
Cadres techniques et hiérarchiques ; Equipe 
éducative).  

Connaissance des différents types de 
placement en MECS 

Questions vers les personnes ressources de 
l’institution. (Art. 375 ; ord. 45) 

Connaissance des principes et des 
obligations de la loi du 02/01/2002 

Recherche internet et questions vers les 
différentes personnes ressources pour 
comprendre ses applications.  

Connaissances des différents 
partenaires institutionnels 

Questions vers les personnes ressources de 
l’institution. 

Rencontre en situation professionnelle avec des 
partenaires ASE, PJJ, JE, éducation nationale, 
associations, etc.   
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Connaissance du cadre d’intervention 

Domaines de connaissances indicateurs de connaissances 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

b. Le cadre institutionnel 

Le FEJM fait partie de l’AMSEAA. C’est une association qui regroupe un 
ensemble d’établissements sur tout le département de la Meuse. Son 
Conseil d’Administration définit et garantit avec son Président les 
orientations à partir des valeurs humanistes de l’association. Le FEJM 
dans son projet d’établissement développe les modalités de ses 
orientations sous la responsabilité de la direction générale et par 
délégation, du responsable de la structure.  Les cadres législatif  comme 
associatif déterminent l’organisation des moyens mis en œuvres pour 
remplir nos missions. 

Connaissance du projet d’association 
et du projet d’établissement 

Remise des documents par le référent 
professionnel en début de stage.  

Connaissance  du fonctionnement de 
la MECS (budget ; ressources 
humaines ; organisation générale) 

Questions vers les personnes ressources de 
l’AMSEAA. A organiser avec l’appui du référent 
professionnel.  

Connaissance du règlement intérieur 
/ fiches de poste / procédures / 
emplois du temps 

Questions vers les personnes ressources de 
l’institution. (Cadres et personnels éducatifs) 

Connaissance  du livret d’accueil / 
règlement de fonctionnement / 
charte des droits et libertés 
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Connaissance du cadre d’intervention 

Domaines de connaissances indicateurs de connaissances 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

c. Le fonctionnement éducatif 

Depuis 1990, l’AMSEAA a développé un référentiel pédagogique en 
collaboration avec des personnes et des institutions Québécoises. Ce 
référentiel à travers son approche processus du projet personnalisé 
structure et organise l’ensemble de l’offre de service en direction des 
usagers. Le Plan de Services Individualisé (PSI) terme venant du Québec   
se décline en fonction des missions et des particularités de chaque 
structure ou service de l’AMSEAA. Les obligations liées à la loi 2002-2 
n’ont fait que de renforcer l’intérêt d’un tel outil. Chaque personne en 
formation à l’AMSEAA sera amenée à se familiariser avec notre 
« culture d’entreprise ».  

L’ensemble de l’offre de service de l’établissement doit permettre à la 
fois de répondre aux besoins généraux comme aux besoins spécifiques 
de chaque usager. Les moyens sont proposés à l’interne comme à 
travers les offres des partenaires qu’ils soient institutionnels, 
économiques ou issus de la société civile. La connaissance de tous ces 
éléments conditionne l’implication et l’efficience de chaque membre de 
l’équipe éducative.   

Connaissance de « l’offre de service » 
de l’établissement (type de prise en 
charge ; ressources internes et 
externes ; activités éducatives, 
culturelles et sportives ; camps ; etc.) 

En intégrant le roulement de l’équipe éducative, 
le stagiaire sera amené à découvrir et à 
s’impliquer dans la plus part des actions 
éducatives mises en place. Son référent 
professionnel sera à même à développer la 
richesse des expérimentations au fil du 
déroulement du stage.  

Connaissance des trois fonctions de 
l’éducateur en MECS 

 

 Questions vers les personnes ressources de 
l’institution. (Cadres pédagogiques  et 
personnels éducatifs) 

Connaissance du référentiel 
pédagogique de l’association (valeurs, 
principes, perspectives théoriques) 

 

Questions vers les personnes ressources de 
l’institution. (Cadres pédagogiques et personnels 
éducatifs) 

 

Connaissance du processus PSI   

 

 

Questions vers les personnes ressources de 
l’institution. (Cadres pédagogiques et personnels 
éducatifs) 

Intégration du stagiaire au processus PSI pour un 
jeune en accompagnant le travail d’un Educateur 
Référent.  
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DC 1. L’accompagnement social et éducatif spécialisé 

Domaines de compétences indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

 

1.1 Instaurer une relation 

En internat, la présence du  stagiaire le place de fait en situation 
éducative au même titre que tous les professionnels de la structure. Il 
sera en relation avec l’ensemble des jeunes accueillis aussi bien dans le 
cadre de la vie collective que dans l’accompagnement individualisé. Une 
«bonne posture» professionnelle suppose une prise en compte des 
missions de l’institution et une connaissance du sens du placement et 
des besoins de chaque usager. Le stagiaire sera amené à construire la 
«bonne distance relationnelle» nécessaire pour trouver une légitimité 
dans son intervention. L’observation, l’analyse, l’écoute, la qualité du 
lien, le respect des personnes et la maitrise de son implication 
personnelle seront les éléments à travailler durant tout son stage.  La 
notion de « vivre avec » et de « faire avec l’usager» prendra alors tout 
son sens. 

 

 

 

 

 

Savoir recueillir et analyser les 
informations et les documents 

L’étude les différents dossiers des usagers. 

La participation aux différentes réunions 
institutionnelles. 

La lecture du cahier de liaison.  

 

Savoir observer les attitudes et 
comportements des usagers 

 
La participation aux différents moments de la 
prise en charge éducative en « doublure » 
éducative pour permettre la mise en place d’une 
observation et d’une écoute progressive des 
usagers.  

La création de moments privilégiés avec un petit 
groupe ou en relations individuelles autour 
d’une activité particulière. 

L’analyse des situations de travail avec le 
référent professionnel ou toutes autres 
personnes ressources de l’institution.  

 

Savoir développer une écoute 
attentive et créer du lien 

 

 

 

Savoir identifier et réguler son 
implication personnelle 
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DC 1. L’accompagnement social et éducatif spécialisé 

Domaines de compétences indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

1. 2  Favoriser la construction de l’identité et le développement des 
capacités 

A partir de ses observations mais également en s’appuyant sur les 
plans d’actions des projets individualisés, le stagiaire s’impliquera 
dans la mise en place ou dans l’accompagnement d’actions éducatives 
adaptées aux différents besoins des jeunes. (Besoins spécifiques et 
besoins généraux) 

Le stagiaire cherchera à valoriser et à développer les compétences de 
l’usager, démarche indispensable pour lui permettre de dépasser ses 
difficultés, de poursuivre son processus de maturité et enfin de 
réaliser un projet de vie personnalisé et valorisé socialement. 

L’AMSEAA s’appuie sur le processus du plan de services individualisé 
pour garantir l’éthique et la qualité globale de la prise en charge 
éducative. Le stagiaire s’inscrira en accompagnant un éducateur 
référent dans le processus PSI afin d’observer mais également en 
s’engageant dans les différents plans d'actions du processus PSI. 

Savoir repérer et mobiliser les 
potentialités de la personne ou du 
groupe 

Le travail PSI dans le cadre de la fonction 
d’éducateur référent. (Bilan autour des 6 
niveaux PSI) 

L’observation et l’analyse des compétences et 
des fragilités des usagers dans les manifestations 
de la vie quotidienne. 

Savoir repérer et respecter les 
déficiences, incapacités et handicaps 

Savoir mettre en œuvre des actions 
adaptées dans le respect des droits et 
aspirations de la personne 

 

L’organisation et la participation des usagers  
aux activités se font en fonction de critères 
clairement définis (caractère obligatoire, à la 
demande, pour des raisons du fonctionnement, 
etc.) en référence au règlement de 
fonctionnement et aux différents plans d’action 
PSI.  Cette mise en œuvre garantit le respect des 
droits et  la prise en compte des  inspirations de 
l’usager. Elle permet à l’adulte stagiaire ou 
professionnel d’asseoir la légitimité de son 
intervention. 

Savoir adopter une posture éthique 

Savoir favoriser l’expression et la 
communication 

La participation du stagiaire à des activités 
d’expression, (journal, vidéo, etc.) des groupes 
de paroles, etc. 

 
Savoir expliciter les normes et usages 
sociaux 

Les activités à travers la vie quotidienne 
(règlement de fonctionnement) et 
accompagnement d’activités sociales (sorties, 
sports, événements culturels, etc.) 

La participation au  travail de l’éducateur 
référent dans le cadre du  processus PSI. 

Savoir aider la personne à se 
positionner 
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DC 1. L’accompagnement social et éducatif spécialisé 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 
proposées par l’institution 

1. 3 Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche 
éthique 

Dans une relation éducative, l’éducateur est le garant des valeurs de la 
société. Le modèle qu’il représente aux yeux des usagers sera déterminant. 
La posture éthique et l’exemplarité du  stagiaire lui permettra en 
s’appuyant sur le règlement de fonctionnement et en analysant les 
interventions des professionnels qui l’entourent, de mettre en œuvre un 
cadre adapté dans le respect des droits et des aspirations des usagers. La 
gestion de la vie quotidienne permet de favoriser l’apprentissage des 
règles de la vie collective et au-delà, de garantir l’expression et 
l’application des droits pour l’ensemble des personnes de l’institution. 

Savoir favoriser l’apprentissage 
des règles de vie collective 

La participation avec les éducateurs de service à 
la mise en place d’un cadre de vie structuré, 
contenant et bienveillant (réf. Règlement de 
fonctionnement).  

Le partage du « vivre avec et du faire avec » 
l’usager dans les gestes de la vie quotidienne. 

Savoir se positionner auprès de la 
personne aidée en tant qu’adulte 
de référence 

L’intégration du stagiaire comme un 
professionnel à part entière. 

L’expérimentation sous la responsabilité des 
éducateurs de service d’interventions socio-
éducatives particulières. 

1. 4 Organiser une intervention socio-éducative individuelle ou collective 

L’offre de service institutionnelle a pour objectif de répondre au mieux aux 
besoins spécifiques et généraux des usagers. L’éducateur est acteur et  
garant du bon déroulement de l’action socio-éducative mais également 
celui qui rend significatif pour l’usager, sa famille ainsi que toutes les 
personnes ressources, les effets attendus comme réalisés de l’intervention 
socio-éducative. Le stagiaire accompagnera l’équipe éducative dans la 
réalisation des différentes activités socio-éducatives durant tout son stage.  
Il sera amené à mettre en place un projet d’action éducative 
conformément à ses objectifs de stage validés dans la convention. Il devra 
se conformer à la procédure explicitée dans le document « Méthodologie 
de conduite de projet d’activité éducative » remis au début du stage et 
pourra compter sur l’aide du référent professionnel et de l’ensemble de 
l’équipe pluri-professionnelle de l’institution. 

 

Savoir comprendre une situation 
La prise en compte des observations et analyses 
du stagiaire dans le travail PSI afin de repérer les 
besoins des usagers. 

Savoir exploiter une relation 
d’échange 

La possibilité de proposer et  de mettre en place 
une action socio-éducative (sous réserve de 
validation) et d’évaluer les résultats 
collectivement ou avec le référent professionnel.  

Savoir affiner ses objectifs de 
travail 

Savoir concevoir et mener des 
activités de groupe et rendre 
compte de leur budget 

Savoir instaurer une coopération 
avec la famille et les proches 

La participation au travail de l’éducateur 
référent avec les familles dans le cadre du 
Processus PSI (Visite famille ; Rencontre PSI) 
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DC 1. L’accompagnement social et éducatif spécialisé 

Domaine de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

1. 5 Animer la vie quotidienne 

Le professionnel comme le stagiaire doit garantir à tout moment un cadre 
structuré, contenant et bienveillant. Ils sont les garants des règles de vie et 
agissent  sur l’ensemble des jeunes, en référence au règlement de 
fonctionnement et au processus PSI.  

Sous la  présence d’un éducateur, le stagiaire sera amené à prendre en 
charge des jeunes présents en journée dans la structure dans des 
démarches occasionnelles. (Convalescence médicale, recherches 
d’activités professionnelles, retour de fugue, rendez-vous médicaux, etc.) 

En renfort de l’éducateur de service, le stagiaire pourrait gérer des 
situations d’urgence médicale, de conflits relationnels ou voir même de 
violence.   

Savoir proposer des axes 
d’animation 

Participation, proposition et création d’actions 
ponctuelles d’apprentissage des gestes, 
d’attitudes  ou de savoir faire qui régissent la vie 
quotidienne des usagers. (hygiène de vie, sport, 
alimentation, animation, groupe de parole, etc.) 

Savoir prévenir et repérer les 
situations de maltraitance Attitude de veille et d’écoute dans toutes les 

situations de travail au quotidien ;  

Partage des inquiétudes et des observations 
avec les collègues de services. 

Savoir repérer, apprécier en 
équipe les indices inquiétants 
concernant la santé ou la mise en 
danger des personnes confiées 

Savoir inscrire la vie quotidienne 
de l’individu ou du groupe dans 
une dimension citoyenne 

Participation aux groupes de parole, 
organisation des élections des représentants des 
usagers, etc. 

Savoir contribuer à 
l’épanouissement de l’individu au 
sein du collectif 

Participation à la réalisation de l’enquête de 
satisfaction  des usagers  

Participation à l’évaluation et à l’amélioration 
continue du règlement de fonctionnement 

Savoir utiliser les techniques de 
gestion des conflits 

Observation et échanges avec les personnels de 
l’établissement sur la notion de gestion des 
conflits.  
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DC 2. Conception et conduite de projet éducatif 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

2. 1 Participer à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif. 
Observer, rendre compte et analyser les situations éducatives. 
 
A l’AMSEAA, les projets éducatifs s’articulent autour du Processus du Plan 
de Services Individualisé. Cette personnalisation des réponses aux besoins 
spécifiques et généraux des usagers s’articule autours de trois objectifs :  

o Permettre à l’usager de dépasser ses difficultés (besoins 
spécifiques) 

o De poursuivre son processus de maturité (besoins généraux) 
o D’élaborer un projet de vie personnalisé (intérêt supérieur de la 

personne, droits et citoyenneté de l’usager) 
L’éducateur dans ses trois fonctions précisées dans sa fiche de poste 
(quotidien, spécificité, référent) est au cœur de l’ensemble des projets 
éducatifs aussi bien dans leurs élaborations comme dans leurs conduites 
ou dans l’évaluation et la communication des résultats.  

Savoir collecter et analyser des 
données et des observations 

Implication dans le travail éducatif lié au 
Processus PSI (observation vie quotidienne et 
activité socio-éducative, entretiens avec  les 
usagers  et leurs familles, etc.) 

Savoir formaliser et restituer les 
éléments recueillis 

Rédaction de « fiches PSI » et inscription dans le 
cahier de consignes des éléments recueillis.  

Savoir évaluer l’apport des 
activités au projet éducatif 

Processus PSI (Préparation révision PSI ; 
Rencontre de révision PSI) 
Prise en compte des plans d’action des usagers 
dans la vie quotidienne.  

Savoir réajuster l’action éducative 
en fonction de cette évaluation 

Savoir tenir compte des éléments 
qui caractérisent une situation 
individuelle, des groupes ou un 
territoire dans la réponse 
éducative 

Prise en compte des moyens et du contexte dans 
les propositions de moyens à mettre en place 
dans le plan d’action. (étapes de validation des 
moyens dans le Processus PSI comme dans la 
méthodologie de projet d’activité)  
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DC 2. Conception et conduite de projet éducatif 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

2. 2 Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif 
 
L’implication du stagiaire pourra se réaliser dans trois registres différents :   

o Participation à l’élaboration du projet personnalisé d’un usager ; 
o Participation ou élaboration d’une action éducative en direction 

d’un usager.  
o Participation ou élaboration d’une action éducative en direction 

d’un groupe d’usager. 
Le travail autour du projet personnalisé comporte tous les éléments 
pouvant mettre en valeur les différents indicateurs de compétence du DC2 
et sont formalisés par le processus PSI.  

Savoir mobiliser les ressources, 
projets et réseaux internes et 
externes à l’institution 

Processus PSI (travail en équipe pluri-
professionnelle, en partenariat et en réseau) 
Projet d’intégration et de participation sociale 
(Camps humanitaires ; chantiers d’intérêt 
collectif ; activités culturelles, sportives, etc.) 
 

Savoir prendre en compte la place 
et le rôle des familles 

Processus PSI (travail de l’éducateur référent, 
Rencontre PSI) 
 

Savoir anticiper les difficultés, 
ajuster et réguler les actions 

Travail de l’éducateur référent comme de 
l’éducateur d’internat dans la mise en place, 
l’accompagnement et le suivi des actions 
éducatives.   
 

Savoir rendre compte de 
l’évolution du projet 

Processus PSI (réunion d’équipe préparation PSI, 
rencontre PSI et Révision PSI, Synthèses ; rendez 
–vous chez le magistrat, etc.) 
 

2. 3 Conception du projet éducatif. Etablir un diagnostic socio-éducatif 
 
Le processus PSI s’appuie sur la réalisation d’un bilan « multi focales » 
partagé entre les personnes ressources, l’usager et sa famille à travers la 
recherche des compétences comme des difficultés de l’usager et du 
système familial. (6 niveaux PSI) 

Savoir réaliser la synthèse 
d’approches pluri-professionnelles 
permettant d’établir un diagnostic 
socio-éducatif 

Processus PSI (Travail éducateur référent dans 
les préparations PSI) 

Savoir intégrer un diagnostic 
socio-éducatif à un projet 
personnalisé 
 
 
 
 
 

Processus PSI (Travail éducateur référent dans 
les préparations PSI) 
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DC 2. Conception et conduite de projet éducatif 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

2. 4 Concevoir un projet éducatif. 
 
Le processus PSI garantit une prise en charge individualisée pour chaque 
usager à travers une recherche de consensus dans les moyens proposés. 
Les valeurs humanistes, le respect des personnes dans leurs droits et leurs 
responsabilités et la volonté de transparence dans la communication du 
sens du travail éducatif réalisé pose le cadre du projet éducatif.   
Le processus PSI est en lui-même éducatif, chaque étape définit sa 
caractéristique avec son échéancier, son lieu, ses participants et ses 
objectifs. Cette approche processus permet une grande lisibilité et la 
possibilité d’évaluer les non-conformités afin de mettre œuvre des actions 
correctives et d’améliorations en temps réel.  
 

Savoir identifier le cadre de sa 
mission et participer à 
l’élaboration d’une stratégie 
d’équipe 

Réunion d’équipe ; Evaluation interne ; 
Processus PSI (Régules PSI) 

Savoir poser des hypothèses 
d’action éducative en fonction 
d’un diagnostic 

Processus PSI (Réunion d’équipe, Régule PSI, 
Réunion de Préparation PSI) 

Savoir formaliser les étapes et 
objectifs d’un projet 

Processus PSI et méthodologie de projet socio-
éducatif AMSEAA 

2. 5 Evaluer le projet éducatif 
 
Les phases d’évaluation sont parties intégrantes du processus PSI. Chaque 
plan d’action des usagers est évalué tous les 6 mois. Cette évaluation est 
réalisée par les professionnels comme par l’usager et sa famille. Les 
résultats sont partagés collectivement dans le cadre des rencontres PSI.   
La pratique de l’évaluation interne permet elle aussi d’évaluer l’efficience 
des différents projets ainsi que le degré de satisfaction des différents 
utilisateurs ou bénéficiaires.  

Savoir faire le bilan des actions 
menées et des objectifs atteints 

Processus PSI (étapes Préparation de révision PSI 
et rencontre de révision PSI) 
Bilan des projets d’actions éducatives (Réunion 
d’équipe, compte rendu d’activités, etc.) 

Savoir présenter le bilan des 
actions menées et des objectifs 
atteints 

Savoir rechercher et prendre en 
compte les analyses des différents 
acteurs du projet personnalisé 

Processus PSI (rôle de l’éducateur référent et 
Coordonnateur PSI) 
Evaluation interne (travail d’évaluation en 
équipe, enquête de satisfaction usagers et 
familles) 
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DC 3. Communication professionnelle 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

3. 1 Travail en équipe pluri-professionnelle 
S’inscrire dans un travail d’équipe 
 
Chaque professionnel de la structure a une dimension éducative vis-à-vis 
du public accueilli. L’équipe éducative regroupe différents professionnels 
(psychologues, coordonnateur PSI, éducateurs spécialisés, moniteurs 
éducateurs, éducateurs techniques, éducateurs sportifs, etc.), les 
spécificités de chacun contribuent à enrichir l’offre de service globale. 
L’approche « multifocales » dans la réalisation du diagnostic (bilan/besoins 
des usagers) et la personnalisation des réponses aux besoins des usagers 
suppose un travail en équipe pluri-professionnelle de qualité.  
 

Savoir coopérer avec d’autres 
professionnels, solliciter leur avis, 
leurs connaissances, leurs 
compétences 

Le stagiaire sera amené à travailler avec 
l’ensemble des professionnels de la structure 
dans le cadre des trois fonctions de l’éducateur 
d’internat précisées dans la fiche de fonction.  

Savoir transmettre ses propres 
analyses 

Les réunions d’équipe comme celles liées au 
travail du processus PSI seront l’occasion 
d’observer et de participer aux échanges 
professionnels.  Savoir confronter ses analyses 

3. 2 Elaborer, gérer et transmettre de l’information 
 
La circulation de l’information fait partie intégrante  de la démarche 
éducative. Pour que le contenu soit accessible à tous, les formes et les 
supports de communication doivent s’adapter en fonction des publics 
(usagers, familles, professionnels). Le professionnel qui sélectionne et 
formalise des informations doit mesurer l’importance et les conséquences 
de la transmission de ses informations. Les droits et les obligations du 
professionnel, son cadre éthique et le niveau de technicité nécessaire pour 
transmettre l’information au plus juste sont les bases indispensables à 
maitriser.  

Savoir sélectionner des 
informations pour les transmettre 
en protégeant la vie privée des 
personnes ou le caractère 
confidentiel des informations 
saisies 

La proximité aux événements liée  au vivre avec 
et  faire avec  l’usager permet à l’éducateur 
d’internat de collecter directement les 
informations, de les traiter et de les transmettre. 
Les passations de consignes avec l’équipe qui 
reprend le service, les réunions d’équipes, le 
cahier de consignes, les fiches PSI, les fiches 
d’incidents et d’information, etc. sont des 
moyens de traiter l’information.  
Le travail de l’éducateur référent permettra 
également de travailler la dimension 
communication de l’information,  de l’analyse et 
des objectifs liés à la prise en charge éducative.  
 

Savoir traiter et conserver des 
informations 

Savoir donner du sens aux 
informations pour une aide à la 
décision 

Savoir construire et rédiger des 
analyses 

Savoir argumenter des 
propositions 

Savoir écrire la synthèse d’une 
situation 

Savoir utiliser les nouvelles 
technologies 
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DC 3. Communication professionnelle 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

3. 3 Coordination 
Elaborer et partager une information adaptée aux différents 
interlocuteurs  
 
Par principe et sauf avis contraire du magistrat, les informations sont 
partagées avec les intéressés  et leurs représentants légaux. En référence 
aux textes de la réforme de la protection de l’enfance, seuls les 
informations ayants un intérêt pour la prise en charge éducative peuvent 
être partagées.  
Le soin apporté à la qualité de cette transmission est particulièrement 
recherché. 
 

Savoir élaborer des courriers et 
des textes synthétiques et 
analytiques 

Le travail avec le référent professionnel 
permettra d’affiner et de concrétiser la 
production de documents professionnels 
authentiques.  
L’utilisation des nouvelles technologies  
(informatique, traitement de texte, vidéo) est 
préconisée. 

Savoir produire des documents 
transmissibles à des tiers (juges, 
autorités de contrôle etc.) 

3. 4 Assurer en équipe la cohérence de l’action socio-éducative 
 
Le management d’équipe revient en premier lieu aux cadres hiérarchiques 
voire au coordonnateur PSI dans le cadre de la mise en place et du suivi 
des PSI. Toute fois, l’éducateur d’internat reste acteur dans l’organisation 
et responsable de la cohérence des interventions éducatives.   

Savoir animer une réunion de 
travail 

L’intégration du stagiaire dans l’équipe éducative 
l’amènera à se positionner comme un 
professionnel à part entière prenant part à la 
cohérence de l’ensemble des prises en charge 
éducatives.  

Savoir soutenir et accompagner 
les orientations d’une équipe 

Savoir organiser la cohérence des 
interventions des différents 
membres d’une équipe 

Savoir utiliser les techniques de 
gestion des conflits 
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DC 4.  Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

4. 1 Implication dans les dynamiques institutionnelles. Etablir une relation 
professionnelle avec les partenaires.   
 
En protection de l’enfance comme dans le cadre pénal, l’usager qui nous est 
confié bénéficie d’un suivi extérieur qui est assuré par l’aide sociale à 
l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse.  Ce travail de 
partenariat rapproché  mais également l’aide à la décision apportée aux 
magistrats comme  le travail en réseau avec l’ensemble des partenaires 
(services sociaux, éducation nationale, services médicaux, etc.) qui 
interviennent dans la prise en charge éducative amènent l’éducateur à se 
poser comme interlocuteur privilégié dans les relations inter-institutionnelles.  
 

Savoir représenter son service 

Le travail en binôme avec le référent 
professionnel comme avec un membre de 
l’équipe éducative peut amener le stagiaire à 
observer ou voire  expérimenter des mises en 
situation réelles. (Accueil d’un référent ASE dans 
l’établissement, RV chez le magistrat, réunion de 
parents d’élève, visite de stage, etc.)  

Savoir accueillir 

Savoir adapter son mode de 
communication aux partenaires 

4. 2 Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son 
projet. 
 
Depuis la loi du 2002-2, la formalisation d’un projet d’association et un projet 
d’établissement ou de services est devenue une obligation. L’éducateur se 
voit alors impliqué dans sa réalisation mais également dans sa réactualisation 
permanente à travers l’évaluation interne par exemple. Chaque projet socio-
éducatif doit s’inscrire dans les objectifs du projet associatif global.  
 

Savoir négocier avec les 
personnes, les institutions Etudier le projet d’association et le projet 

d’établissement.  
Participation à des étapes de l’évaluation interne 
de l’établissement.  
Se référer au document « méthodologie d’un 
projet d’action éducative AMSEAA » et 
l’appliquer dans son PAE.  

Savoir contribuer à 
l’élaboration du projet 
institutionnel 

Savoir intégrer son action dans 
le cadre du projet institutionnel 

4. 3 Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses 
pratiques. 
 
Le contexte sociopolitique est en perpétuelle transformation, la profession 
d’éducateur doit s’adapter en permanence afin de répondre au mieux à 
l’évolution des besoins des usagers comme à ceux de la société civile. le 
métier d’éducateur ne cesse de se redéfinir et les pratiques évoluent  vers 
plus de formalisation, de transparence et de communication. Les notions 
d’évaluation, d’efficience du travail social commencent à s’imposer. Cette 
évolution nécessaire implique la participation active de toute la profession 
afin d’établir à terme un code de déontologie propre.  

Savoir prendre en compte les 
évolutions des problèmes 
sociaux  

Lecture des revues spécialisées de 
l’établissement, recherches internet.  
Travail avec le référent professionnel. 
Travail de recherche. 
Grille d’auto-évaluation. 
 
 

Savoir actualiser ses 
connaissances professionnelles 

Savoir capitaliser les 
expériences professionnelles 

Savoir prendre de la distance 
par rapport à ses pratiques 
professionnelles 
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DC 4.  Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles 

Domaines de compétences Indicateurs de compétences 
Recommandations et mises en situation 

proposées par l’institution 

4. 4 Travailler en partenariat et en réseau. Développer des activités en 
partenariat et en réseau et contribuer à des pratiques de développement 
social territorialisé.  
 
Le choix  de l’association de favoriser l’intégration et la participation 
sociale des usagers nécessite la création permanente de projets sociaux-
éducatifs innovants qui s’appuient sur le travail en réseau capables de 
relayer nos moyens, de les compléter, mais également de les utiliser.  
 
  
 

Savoir identifier les partenaires 
institutionnels de son 
environnement et connaître leur 
culture 

Participation à des projets d’actions éducatives 
en partenariat. (Séjours humanitaires, 
événements sportifs et culturels, conventions 
avec différents organismes dans le cadre de 
chantiers de travail, prestations en direction 
d’associations, etc.)  
 

Savoir établir des relations avec 
l’ensemble des acteurs 

Savoir conduire des actions 
conjointes avec les partenaires de 
l’intervention sociale, sanitaire, 
scolaire et culturelle 

Savoir argumenter des 
propositions dans le cadre de 
l’élaboration de projets 
territoriaux de politique sociale 

Savoir animer un réseau de 
professionnels 

Savoir décoder les 
positionnements et les stratégies 
de l’ensemble des acteurs 

4. 5 Développer et transférer ses connaissances professionnelles 
 
Au-delà des références théoriques, techniques, etc. indispensables au 
travail éducatif de qualité, les pratiques éducatives  concrétisent au 
quotidien l’efficience du travail de l’éducateur. Expliciter les gestes 
éducatifs en les reliant au  sens et aux enjeux permet la conceptualisation 
nécessaire à la transmission de ses pratiques.  
  

Savoir conceptualiser ses 
pratiques professionnelles 

Travail avec le référent professionnel et plus 
généralement avec l’ensemble des 
professionnels de la structure.  
Grille d’auto évaluation AMSEAA sur les 
compétences attendues de l’éducateur 
spécialisé. 

Savoir s’auto-évaluer 

Savoir appliquer les 
méthodologies de recherche 

Savoir assurer une fonction de 
tutorat pour la formation des 
futurs professionnels 

Savoir transmettre des valeurs, 
connaissances et méthodes 
professionnelles et les traduire 
dans les pratiques 

 


