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Présentation 

 

Lorsqu’on s’engage dans une formation, ce peut être simplement par goût pour les matières 

qu’on y rencontre, ce peut être aussi par rapport à un projet professionnel plus ou moins précis 

– parfois on définit un domaine, un public sans y associer de profession, d’autres fois on se 

projette déjà vers un métier. 

Il arrive aussi que l’on n’ait pas d’idée particulière de suites professionnelles, ou que celles 

connues ne nous attirent pas, ou bien encore qu’avec le temps on s’aperçoive que nos projets 

évoluent et qu’il faut chercher ailleurs. 

Ce document espère vous aider dans cette démarche personnelle, pas toujours évidente mais 

qu’il revient à chacune et à chacun de mener, en portant à votre connaissance différents 

secteurs, organismes dans lesquels les compétences d’une formation en sciences de 

l’éducation sont utiles et reconnues, ainsi que différents types de métiers qui s’appuient sur 

ces mêmes compétences. 

 

Bien entendu, les portes ne s’ouvriront pas toutes seules. 

Pour être recruté(e) dans une organisation, il ne suffit pas de montrer des diplômes : il faut 

convaincre que l’on sait utiliser ce que l’on a appris pour répondre au quotidien d’une 

profession. Etre compétent, c’est précisément cela.  

Se construire un projet professionnel demande du temps et passe par 2 grandes étapes : 

1. S’informer pour commencer à se projeter 

- Se familiariser avec le fonctionnement et les acteurs institutionnels du secteur qui nous 

intéresse (quel organisme assure quelles missions, qui travaille en partenariat avec qui…). 

- Identifier des personnes-ressource qui peuvent devenir des interlocuteurs privilégiés dans 

ces organismes. 

- Essayer de « mettre un pied » dans différents organismes, pour percevoir de l’intérieur 

comment on y travaille, si cela peut nous intéresser d’y travailler un jour et de s’y faire 

connaître (les stages, dès celui de L1, peuvent déjà y contribuer). 

On nomme couramment tout cela se construire un réseau.  

2. Envisager une / des stratégie(s) 

Il s’agit enfin d’envisager plusieurs stratégies, autrement dit plusieurs façons de parvenir à un 

objectif, en intégrant différents paramètres. A cet effet, quelques suggestions viendront clore 

ce document. 
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Premiers repères 

 

Sur le site du département des Sciences de l’éducation de la FLSH – UHA : 

http://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/ 

 

Il existe une notice d’information sur le cursus Sciences de l’éducation, intitulée 

« Information aux futurs bacheliers » mais qui peut être utile aux étudiants déjà inscrits : 

Elle est téléchargeable au lien suivant : 

http://www.flsh.uha.fr/wp-content/uploads/2017/04/LSE-Information-aux-nouveaux-

bacheliers-v3.pdf  

 

Un tableau y figure, avec un premier ensemble de métiers auxquels peuvent conduire les 

études en sciences de l’éducation, avec leur référence ROME (Répertoire Opérationnel des 

Métiers et des Emplois) : 

 

http://www.flsh.uha.fr/formations/sciences-de-leducation/
http://www.flsh.uha.fr/wp-content/uploads/2017/04/LSE-Information-aux-nouveaux-bacheliers-v3.pdf
http://www.flsh.uha.fr/wp-content/uploads/2017/04/LSE-Information-aux-nouveaux-bacheliers-v3.pdf
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Les sciences de l’éducation à l’UHA, une diversité de compétences pour de multiples carrières… 
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1. Quelques secteurs, organismes et métiers pouvant 

potentiellement accueillir des diplômés en SE 

 

A. Le secteur de l’éducation et de la formation 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

Le cours de L1SE sur les « Différents aspects des métiers de l’éducation et de la 

formation aborde assez largement le descriptif des missions, compétences et du 

quotidien du Professeur des écoles. 

 

- Après l’obtention d’une licence, il faut satisfaire aux tests en Français et en 

Mathématiques pour entrer à l’ESPE. 

L’ESPE de Strasbourg donne un aperçu de ces tests et du niveau requis pour les 

passer au lien suivant : 

https://espe.unistra.fr/scolarite/admission/  

 

- On trouvera une récapitulation détaillée du profil de métier, avec ses 

évolutions, les possibilités de spécialisation (notamment  auprès de publics en 

situation de handicap avec le Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques 

de l'Ecole Inclusive (CAPPEI) remplaçant depuis 2017 le CAPA-SH) au lien 

suivant : 

 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98883/etre-professeur-des-ecoles.html  

  

Professeur des Ecoles 

https://espe.unistra.fr/scolarite/admission/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98883/etre-professeur-des-ecoles.html
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L’enseignement vous intéresse : il est aussi possible d’envisager d’enseigner en 

Lycée professionnel. 

Après avoir réussi leur master 2 IIMSE, d’anciens étudiants du cursus SE à 

l’UHA ont décroché le concours du CAPLP (Concours d'Accès au corps des 

Professeurs de Lycée Professionnel) 

Le concours offre plusieurs sections accessibles à des profils FLSH : 

 

=> Informations sur le portail « devenir enseignant » : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33990/enseigner-dans-lycee-

professionnel-caplp.html  

=> Descriptif des épreuves : 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid101605/epreuves-des-concours-de-

recrutement-d-enseignants-du-second-

degre.html#Les_epreuves_des_concours_du_CAPLP  

  

Professeur en Lycée Professionnel 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33990/enseigner-dans-lycee-professionnel-caplp.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33990/enseigner-dans-lycee-professionnel-caplp.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid101605/epreuves-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html#Les_epreuves_des_concours_du_CAPLP
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid101605/epreuves-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html#Les_epreuves_des_concours_du_CAPLP
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid101605/epreuves-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html#Les_epreuves_des_concours_du_CAPLP
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dddd 

 

 

 

Le cours de L1SE sur les « Différents aspects des métiers de l’éducation et de la 

formation aborde assez largement le descriptif des missions, compétences et du 

quotidien du CPE. 

 

 

Pour tout renseignement sur : 

- Les MISSIONS 

- Les CONCOURS 

- LA CARRIERE  

 

On pourra consulter le site du Ministère de l’Education nationale :  

 

http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education-

c.p.e..html  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseiller Principal d’Education 

(CPE) 

http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education-c.p.e..html
http://www.education.gouv.fr/cid1069/conseiller-principal-d-education-c.p.e..html
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On peut être attiré(e) par l’enseignement en le pratiquant dans un cadre différent 

de celui de l’Education nationale. 

Parmi les structures qui en offrent la possibilité, on peut s’informer : 

- Auprès des Maisons Familiales et Rurales (MFR)  

Elles dispensent une formation par alternance auprès d’élèves allant de la 4
ème

 au 

BTS.  

Histoire et valeurs des MFR : https://www.mfr.asso.fr/pages/mieux-connaitre-

le-mouvement-des-mfr  

 

VOIR : MFR Saint-Dié des Vosges : https://www.mfrstdie-laportedalsace.fr/  

 

Les différents métiers au sein d’une MFR : 

* Le métier de directrice ou directeur 

* Le métier de moniteur de formation alternée 

* Le métier de maître ou maîtresse de Maison 

* Le métier d’animateur-surveillant 

On trouvera tous les descriptifs au lien suivant :  

https://www.mfr.asso.fr/pages/travailler-dans-une-maison-familiale-rurale  

 

 

Formateur en MFR 

Educateur en écoles d’Education Nouvelle 

https://www.mfr.asso.fr/pages/mieux-connaitre-le-mouvement-des-mfr
https://www.mfr.asso.fr/pages/mieux-connaitre-le-mouvement-des-mfr
https://www.mfrstdie-laportedalsace.fr/
https://www.mfr.asso.fr/pages/travailler-dans-une-maison-familiale-rurale
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- Auprès des écoles Montessori  

 

>>> Exemple d’offre d’emploi (source : indeed.fr) : 

 

 

 

  

Formateur en MFR 

Educateur en écoles d’Education Nouvelle 
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- Auprès d’écoles de Pédagogie Institutionnelle (Ecole de la Neuville) 

 

>>> Exemple d’offre d’emploi (publiée sur le site de l’Ecole de la Neuville) : 

 

  

Formateur en MFR 

Educateur en écoles d’Education Nouvelle 
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La formation continue constitue un autre secteur d’employabilité possible. 

 

>>> On peut être formateur d’adultes en étant déjà enseignant auprès de publics 

scolaires. C’est le cas des formateurs intervenant dans les GRETA, qui font déjà partie 

de l’Education nationale. 

 

>>> On peut être formateur d’adultes en créant sa propre entreprise et en proposant 

des prestations de formation. Il faut pour cela justifier d’un ou de domaine(s) 

d’expertise, se constituer un « portefeuille clients » suffisant. En général, cette activité 

s’envisage après des années d’expérience professionnelle dans un domaine. 

 

>>> On peut être formateur d’adultes en milieu associatif : le tissu associatif variant 

d’une ville et d’une région à une autre, il faut ici identifier au cas par cas les structures 

qui vous intéressent. 

 

>>> On peut être formateur d’adultes dans des organismes du secteur privé.  

Il existe de nombreuses structures de ce type. On peut mener une recherche Internet à 

partir des termes « organisme de formation professionnelle » 

 

Deux exemples :  

La Fondation Infa, reconnue d’utilité publique : https://www.infa-fondation.com/ 

L’organisme de formation continue Kedi Mulhouse : 

https://www.kedi.fr/formation-en-alternance-continue-alsace-mulhouse-haut-

rhin/  

  

Formateur d’adultes 

https://www.infa-fondation.com/
https://www.kedi.fr/formation-en-alternance-continue-alsace-mulhouse-haut-rhin/
https://www.kedi.fr/formation-en-alternance-continue-alsace-mulhouse-haut-rhin/
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1. Quelques secteurs, organismes et métiers pouvant 

potentiellement accueillir des diplômés en SE 
 

 

B. Le secteur de l’accompagnement 
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L’AGEFIPH désigne l’Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion 

Professionnelle des Personnes Handicapées. 

 

           Site : https://www.agefiph.fr  

Elle ouvre à plusieurs métiers, contribuant à l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap. 

 

 

Exemples de métiers (Source : https://www.agefiph.fr/A-propos-de-l-

Agefiph/Ressources-humaines  

  

L’AGEFIPH 

https://www.agefiph.fr/
https://www.agefiph.fr/A-propos-de-l-Agefiph/Ressources-humaines
https://www.agefiph.fr/A-propos-de-l-Agefiph/Ressources-humaines
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Depuis le 1
er
 janvier 2018, les missions Cap Emploi et SAMETH ont été 

regroupées au sein d’un nouveau service appelé « Organisme de Placement 

Spécialisé » (OPS). 

Source : http://capemploi68-67.com/fr/136316839723773-accueil-departements-

68-et-67-.html  

 

Pour situer chacun : 

SAMETH : Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 

Handicapés  « composé de 99 structures présentes sur tous les départements du 

territoire national, sélectionnées et mandatées par l’Agefiph pour aider les 

employeurs et les personnes handicapées (salariés ou travailleurs indépendants) 

à trouver une solution sur-mesure de maintien dans l’entreprise quand apparaît 

une inadéquation entre le handicap et le poste de travail. » 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/prevention-

et-maintien-dans-l-emploi-10705/sameth  

 

>>> Un métier : Chargé de mission SAMETH 

Fiche de poste :  

http://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXE_4_ChargedemissionSameth.pdf   

CAP EMPLOI LE SAMETH 

OPS 

http://capemploi68-67.com/fr/136316839723773-accueil-departements-68-et-67-.html
http://capemploi68-67.com/fr/136316839723773-accueil-departements-68-et-67-.html
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/prevention-et-maintien-dans-l-emploi-10705/sameth
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/maintien-dans-l-emploi/prevention-et-maintien-dans-l-emploi-10705/sameth
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXE_4_ChargedemissionSameth.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANNEXE_4_ChargedemissionSameth.pdf
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CAP EMPLOI : Il s’agit d’un réseau national d’opérateurs de placement de PH (personnes 

handicapées) (105 opérateurs en France) qui sont financés par l’AGEFIPH (secteur privé), le 

FIPH-FP (secteur public) et Pôle Emploi. 

De par ces conventionnements, Cap emploi a une mission de « service public » au même titre 

que Pôle Emploi et les Missions Locales. 

>>> Un métier : les conseillers Cap Emploi (source : agefiph.fr). Descriptif : 
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>>> Autres précisions sur le métier de…  
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Site : www.mdph.fr  

>>> Un métier : Le référent pour l’insertion socio-professionnelle (site mdph) 

 

 

>>> Lien vers une fiche de poste Référent insertion professionnelle : 

(Profil : Master 2 IIMSE) 

http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/85652C56-37C4-4710-8756-

61A78DF1DA85/414/document_Offre-emloi-bas-rhin-

r%C3%A9f%C3%A9rent-insertion-professionnel-personnes-

handicap%C3%A9es-poste-6821.pdf   

LES MDPH 

http://www.mdph.fr/
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/85652C56-37C4-4710-8756-61A78DF1DA85/414/document_Offre-emloi-bas-rhin-r%C3%A9f%C3%A9rent-insertion-professionnel-personnes-handicap%C3%A9es-poste-6821.pdf
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/85652C56-37C4-4710-8756-61A78DF1DA85/414/document_Offre-emloi-bas-rhin-r%C3%A9f%C3%A9rent-insertion-professionnel-personnes-handicap%C3%A9es-poste-6821.pdf
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/85652C56-37C4-4710-8756-61A78DF1DA85/414/document_Offre-emloi-bas-rhin-r%C3%A9f%C3%A9rent-insertion-professionnel-personnes-handicap%C3%A9es-poste-6821.pdf
http://www.bas-rhin.fr/eCommunityDocuments/85652C56-37C4-4710-8756-61A78DF1DA85/414/document_Offre-emloi-bas-rhin-r%C3%A9f%C3%A9rent-insertion-professionnel-personnes-handicap%C3%A9es-poste-6821.pdf
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Un EHPAD est un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes (le terme « Maison de retraite » est aussi employé) dédié à l'accueil 

des personnes âgées de plus de 60 ans en situation de perte d'autonomie 

physique et/ou psychique et qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. 

 

>>> Les métiers en EHPAD : 

http://www.lesmaisonsderetraite.fr/emplois/les-metiers-en-maison-de-

retraite.htm  

 

>>> Un métier qui monte en puissance :  

 

animateur / animatrice intergénérationnel 

En lien avec le projet d’un établissement EHPAD, par exemple (mais également 

possible à mener avec des collectivités territoriales), les possibilités sont 

multiples. 

>>> Un témoignage : 

https://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/carnets-d-ete-l-

animation-une-passion-au-service-des-generations.html  

 

Ce métier peut requérir des qualifications en animation et des compétences en 

ingénierie de l’intervention socio-éducative. 

 

 

 

Les EHPAD 

http://www.lesmaisonsderetraite.fr/emplois/les-metiers-en-maison-de-retraite.htm
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/emplois/les-metiers-en-maison-de-retraite.htm
https://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/carnets-d-ete-l-animation-une-passion-au-service-des-generations.html
https://www.jdanimation.fr/actualites/animation-actualite/item/carnets-d-ete-l-animation-une-passion-au-service-des-generations.html


21 
 

1. Quelques secteurs, organismes et métiers pouvant 

potentiellement accueillir des diplômés en SE 
 

 

C. Le secteur du conseil en insertion socio-professionnelle 
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La Chambre des métiers 

 

La Chambre de Métiers d’Alsace intervient en matière de législation de 

l'artisanat aussi bien par exemple dans le domaine du droit d'installation que 

dans celui de la protection du droit local. 

 L'ACCUEIL, L'INFORMATION ET LE CONSEIL 

 LA PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 

ARTISANAL 

 LA FORMATION 

Pour obtenir une meilleure qualification des artisans et des salariés de l'artisanat, 

la Chambre de Métiers d’Alsace intervient au niveau de la formation initiale en 

établissant et en suivant les contrats d'apprentissage ou encore en gérant des 

Centres de Formation d'Apprentis. 

Dans le domaine de la formation continue, la Chambre de Métiers d’Alsace 

organise des formations qualifiantes (Brevet de Maîtrise, Brevet Technique des 

Métiers, ADEA Assistant(e) Dirigeant(e) d'Entreprise Artisanale, des stages de 

perfectionnement… 

 

Exemple de poste proposé :  
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>>> Niveau Cadre (Master 2) : Directeur de la formation 
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La Régie de quartier 

 

 

 La France compte 140 Régies de Quartier et Régies de Territoire 

qui couvrent 320 quartiers prioritaires où vivent plus de 3 

millions d’habitants. Fort de 8 000 salariés et de 2 000 

bénévoles, elles portent un projet original entre insertion par 

l’activité économique, économie solidaire et éducation 

populaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fiche de poste : 

http://www.emploi-

ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20insertion%2

0et%20accompagnement%20social.pdf  

http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20insertion%20et%20accompagnement%20social.pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20insertion%20et%20accompagnement%20social.pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20insertion%20et%20accompagnement%20social.pdf
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Les MISSIONS LOCALES 

En Alsace : 

https://kamden.fr/armlalsace/index.php?option=com_content&view=article&id=

130&Itemid=112  

Leur objectif: soutenir les jeunes en difficulté en les aidant à construire un 

itinéraire d’insertion sociale et professionnelle. 

Tous les acteurs de la vie économique et sociale locale (administrations, 

associations, élus, organisations d’employeurs et de salariés) sont représentés au 

sein du Conseil d’administration des Missions locales, qui développent, avec 

tous ces partenaires locaux, des initiatives originales : qualification des jeunes, 

mise en situation de travail…  

Partenariats : travailleurs sociaux et les agences locales du Pôle Emploi, les 

organismes de formation et les Chambres de commerce et des métiers. 

Métiers :  

  

https://kamden.fr/armlalsace/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=112
https://kamden.fr/armlalsace/index.php?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=112
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Les MISSIONS LOCALES 

  

  

 

 Ils sont 7000 dans les 446 missions locales en France.  

 En 2016-2017, pas moins de 1 053 conseillers ont été 

embauchés, 794 conseillers de niveau 1 et  259 conseillers de 

niveau 2. 

Le conseiller de niveau 1 occupe essentiellement la fonction 

d’information, d’accompagnement et d’orientation du public jeune. 

Le conseiller de niveau 2  est en plus responsable d'un projet, du 

suivi d’une thématique, (accès au logement des jeunes…).  

 Recrutement : Minimum à Bac + 2 

 Public : jeunes de 16 – 25 ans 

 Missions : accompagner (100 à 200 jeunes chaque année) vers 

l’insertion, jouer rôle de médiateur avec employeurs, CAF, aider 

à définir un projet, à préparer des candidatures. 

 

Fiches de poste  

Niveau 1 : 

http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/839_CISP_Niv

eau1_ML_Guyane_973.pdf  

Niveau 2 :  

http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/840_CISP_Niv

eau2_CDD_ML_Guyane_973.pdf  

  

Conseiller en  insertion sociale et professionnelle 

http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/839_CISP_Niveau1_ML_Guyane_973.pdf
http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/839_CISP_Niveau1_ML_Guyane_973.pdf
http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/839_CISP_Niveau1_ML_Guyane_973.pdf
http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/840_CISP_Niveau2_CDD_ML_Guyane_973.pdf
http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/840_CISP_Niveau2_CDD_ML_Guyane_973.pdf
http://www.andml.info/Portals/20/content/recrutement/840_CISP_Niveau2_CDD_ML_Guyane_973.pdf
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Les MISSIONS LOCALES 

 

 

 Statut plus élevé que conseiller, il intervient en amont de 

l’insertion sociale et professionnelle. Responsable de la mise en 

œuvre de missions spécifiques : lutte contre les discriminations, 

formation, orientation, accompagnement. 

 

 Missions : Représenter la structure, Construire/développer un 

réseau de partenaires extérieurs, Concevoir et piloter des projets, 

Aider à l’élaboration des projets d’orientation, Participer à 

l’élaboration de plans et d’actions de communication 

 

 Recrutement : Master 1 ou Master 2 de préférence 

 

 Evolution : cadre de secteur 

 

 Fiche métier :  

http://www.emploi-

ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20de%20projet.

pdf  

 

 

 

http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20de%20projet.pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20de%20projet.pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20de%20projet.pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Charge%20de%20projet.pdf
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Les MISSIONS LOCALES 

 

 

 Occupe le premier niveau d’encadrement de la structure. Outre 

ses fonctions de représentation et d’évaluation, il/elle participe à 

l’élaboration des orientations de sa structure, développe les 

relations extérieures et prend part à la politique de 

communication. 

 

 Missions : Représenter la structure, Construire/développer un 

réseau de partenaires extérieurs, Élaborer et piloter des projets de 

changement, et des projets institutionnels, Aider à l’élaboration 

des orientations, Animer et coordonner une équipe, Participer à 

l’élaboration de supports de communication. 

 

 Recrutement : Master 2 et expérience de plusieurs années  

 

 Evolution :  directeur / directrice 

  

 Fiche métier :  

http://www.emploi-

ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Responsable%20de%20s

ecteur%20(1).pdf  

 

 

http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Responsable%20de%20secteur%20(1).pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Responsable%20de%20secteur%20(1).pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Responsable%20de%20secteur%20(1).pdf
http://www.emploi-ess.fr/uploads/images/MetiersUDES2014/Responsable%20de%20secteur%20(1).pdf
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Pôle Emploi 

 

Travailler au Pôle Emploi pour conseiller et accompagner vers 

l’emploi suppose une bonne connaissance du marché du travail, des 

dispositifs et organismes d’insertion, de la formation continue. Il 

s’agit également de développer une pratique d’accompagnement, ce 

qui induit une bonne communication et un sens de la pédagogie. 

Tous les renseignements sur ce portail :  

http://pole-emploi.org/carriere/  

 

>>> Un métier : Conseiller à l’emploi 

 

 

Source : Pole-emploi.org  

 

Détails : 

http://pole-emploi.org/carriere/nos-metiers/une-richesse-dexpertises-et-

dopp.html?type=article  

  

http://pole-emploi.org/carriere/
http://pole-emploi.org/carriere/nos-metiers/une-richesse-dexpertises-et-dopp.html?type=article
http://pole-emploi.org/carriere/nos-metiers/une-richesse-dexpertises-et-dopp.html?type=article
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Agence Nationale pour la formation professionnelle 
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Dans le secteur associatif (selon régions) 

 

 

>>> Exemple d’offre d’emploi (Source : indeed.fr) 
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1. Quelques secteurs, organismes et métiers pouvant 

potentiellement accueillir des diplômés en SE 
 

 

D. Le secteur de l’ingénierie de projet et de formation 
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Les GRETA 

 https://www.greta-alsace.fr/  

 

 

 

Le métier de CFC : 

http://eduscol.education.fr/cid48043/le-metier-de-cfc.html  

 

Devenir CFC : 

http://eduscol.education.fr/cid48041/devenir-cfc.html   

https://www.greta-alsace.fr/
http://eduscol.education.fr/cid48043/le-metier-de-cfc.html
http://eduscol.education.fr/cid48041/devenir-cfc.html
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L’AFPA 

 

 

Métiers de l’AFPA : 
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Expérience d’encadrement  d’équipes dans 

l’environnement de la  formation professionnelle  

  

 

Compétences managériales de prise de décision, 

écoute, animation, communication, organisation, 

management de projet .  
 

 

Compétences techniques liées à  la  f ormation :   

  méthodes pédagogiques,  

  élaboration d’une ingénierie  de réponse,  

  mise en place d’organisations pédagogiques, 

  connaissances du tissu économique local,  de     

 la  formation et de l’ insertion, des structures  

 et  modalités de  financements ,  des  

 st ructures et  réglementations de la    

  Formation Professionnelle  

 

 

Formation de type bac + 3/5 dans les domaines de la 

formation et  /  ou de l’ insertion professionnelle  

 

 

 

 

 

 

Manager – conseil en formation 

(Niveau Master 2) 
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Interlocuteur privilégié en cas de difficultés financières, de 

logement, de santé, d’emploi ou formation.  

 

 

Le conseiller en insertion professionnelle aide les jeunes, les 

demandeurs d’emploi, les adultes en reconversion, les 

travailleurs handicapés ou les ex-détenus à trouver une 

solution à leur problème. 

 

 

Appelé aussi :  

Accompagnateur à l'emploi, chargé d'accompagnement social 

et professionnel; conseiller à l'emploi, conseiller de l'emploi, 

conseiller des missions locales, conseiller principal de 

l'emploi.  

Conseiller en parcours professionnel 

(Niveau Licence ou Master 1) 
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Miss ions  

  

Contr ibuer à  l’améliora t ion  de la  l i s ib i l i té  de l’off re en 

d i rec t ion des publics  et  p rescr ip teurs .  

Mett re  en  œuvre des  ac t ions de p romot ion  pour a t t i rer  des 

s tagia i res  en format ion ou f idé li ser  les  anc iens s tagia i res .  

Contr ibuer  aux  rela t ions  vis -à-vis  des  c l ien ts  s tagia i res  et  des 

par tena i res  (commandi ta i res  in ternes  AFPA ou ex ternes)  

Organiser  et  réa li ser  des recru tements de candida ts  sur  la  base 

des  commandes  de l’exp loi t a t ion  et  du commerc ia l .  P réconiser  

s i  besoin les  services  assoc iés nécessa i res au bon déroulement  

de la  format ion (médico -soc ia l ,  accompagnement  à  l’emploi ,  

sou t ien  aux appren t issages) .   

Assurer  le  su ivi  des s tagia ires  en  format ion et  en parcours  de 

va lida t ion .  

 

 

Prof i l  souhaité  

 

Profess ionnel expér imenté (3 ans min imum),  sur  le  champ de 

l ' inser t ion  et  du recru tement,  vous avez une for mat ion  de 

Niveau 3 min imum,  et  avez  développé une solide conna issance :  

 

-  Des ac teurs ,  d ispos i t if s  e t  mesures  rela t ives  à  l’emploi  et  à  la  

format ion profess ionnelle   cont inue.  

  

-  De l’off re  de format ion et  des services assoc iés  à  la  

format ion et  les  condi t ions d’accès.  

  

-  Du marché de l’emplo i  et  de l’envi ronnement  soc io -

économique.  Culture d’en t repr ise -  conna issance des 

organ isa t ions du t rava i l .  

  

Chargé(e) de recrutement 

(Niveau Licence et plus) 
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Descript ion de poste  

 

Sous  l ' au tor i té  du Manager  du Consei l  en  format ion,  e t  en  l ien  

avec  l’ensemble d es ac teurs  du Consei l  en Format ion ,  la  l igne  

commerc ia le ,  la  communication  et  l’exp loi ta t ion  :  

Rechercher,  accuei l l i r,  renseigner  et  appor ter  une première 

a ide aux c lien ts  s tagia ires  dans leur  choix de format ion  

Par t ic iper  à  la  p lan if ica tion et  à  la  mise e n  œuvre des  ac t ions 

de recru tement à  par t i r  de la  p rogrammat ion des off res  de 

format ion AFPA  

Appor ter  un appui aux recru teurs (chargés de recrutement ,  

psychologues  du t rava i l)  

Procéder  à  la  sa is ie  des inscr ip t ions sur  les  off res  de format ion 

prescr i tes  par  les  recru teurs en vei l lan t  au respec t  des cr i tè res 

d ’é ligib i l i té  et  de d isponib i l i té  de p laces  

Extra i re  et  sa is ir  les  données  dans les  sys tèmes  d’ informat ion 

et  assurer  le  rendu compte et  le  su ivi  des ac t ions réa li sées  

Par t ic iper  aux ac t ions de promot ion  et  de f idé li sa t ion auprès 

des  anc iens s tagia i res .  

 

 

Prof i l  souhaité  

 

Bac +2/3  

Une appétence pour l ' accueil  du public ,  le  consei l  a ins i  que la  

p romot ion  d 'ac t ions de format ion.   

Connaissance et  u t i l i sa t ion de l 'ou t i l  in format ique a ins i  que de 

la  su i te off ic e.   

Rela t ion  avec le  public ,  a isance rela t ionnel le ,  verba le ,  mais  

éga lement  rédac t ionnelle .  

Assistant technique orientation des stagiaires 

(Niveau Bac + 2) 
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Les OPCA 

Un OPCA est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé.  

Le site du Ministère du travail les présente : 

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/opca-

organismes-paritaires-collecteurs-agrees  

>>> Exemple de poste proposé en OPCA (statut Cadre) sur Indeed.fr : 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees
http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/opca-organismes-paritaires-collecteurs-agrees
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Les CFA (Centres de Formation d’Apprentis) 

 
>>> Qu’est-ce qu’un CFA ? 

 

Les centres de formation d'apprentis (CFA) donnent aux apprentis une formation 

générale et technique qui complète la formation reçue dans les entreprises. 

 

>>> Toutes les informations sur les CFA : 

 

http://www.education.gouv.fr/cid216/le-centre-de-formation-d-apprentis-

c.f.a.html  

 

 

Un métier (niveau Cadre, Master 2 IIMSE) : Directeur / Directrice de CFA 

 

>>> Fiche de poste (annonce reproduite depuis Indeed.fr) : 

 

http://www.education.gouv.fr/cid216/le-centre-de-formation-d-apprentis-c.f.a.html
http://www.education.gouv.fr/cid216/le-centre-de-formation-d-apprentis-c.f.a.html
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Le secteur associatif et collectivités territoriales 

 

Le secteur associatif 

Comme abordé précédemment, le secteur associatif peut aussi recruter des 

ingénieurs de projets et de formation. 

 

Outre le tissu associatif local auquel il faut s’intéresser et qu’il faut analyser, les 

associations sont aussi présentes dans des structures comme les écoles ou 

instituts du travail social. 

 

 

Si l’univers du travail social vous intéresse, il peut être très pertinent de 

réfléchir à un double cursus sciences de l’éducation + diplôme du secteur social, 

pour espérer devenir responsable de formation dans une école ou institut du 

travail social. 

 

Les collectivités territoriales 

Vous connaissez les postes d’ATSEM ? Il y a plus d’une façon d’accéder à ce 

concours ! 

« Pour se présenter au concours, il faut être titulaire du CAP Petite Enfance, un 

diplôme en cours de rénovation. Mais les parents d'au moins trois enfants et les 

sportifs de haut niveau peuvent aussi tenter leur chance au concours externe. 

Tout comme les fonctionnaires qui travaillent depuis deux ans dans le milieu 

scolaire (concours interne) et tous ceux qui peuvent prouver une expérience 

professionnelle de quatre ans auprès d'enfants (concours 3ème voie). » 

Source : 

https://emploi-public.publidia.fr/actualites/recrutement-atsem  

https://emploi-public.publidia.fr/actualites/recrutement-atsem
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Le secteur des projets interculturels et transfrontaliers 
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Le secteur des grandes entreprises 

 
>>> Exemple de poste de Chef de projet de formation à La Poste (source : 

Indeed.fr) 
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Chambre de Commerce et d’Industrie (source : Indeed.fr) 

Niveau Master 2 IIMSE 
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Domaine de l’environnement 
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II. 

Envisager une / des stratégies : 

quelques conseils à partir de situations-types 

Les exemples qui précèdent ne sont pas exhaustifs. 

=> Les différentes fiches de poste font apparaître des compétences importantes pour les 

différents métiers. Se souvenir de ce qu’explique Malglaive : une compétence désigne « la 

capacité à réinvestir ses acquis antérieurs en les combinant pour résoudre des problèmes 

nouveaux. C’est le savoir réinvesti dans l’action, les savoirs en acte » (Malglaive, 1990). 

Montrer que l’on est capable de mobiliser quand il faut les 

savoirs, savoir-faire et savoir-être adéquats est essentiel dans 

un recrutement. 

 

Dans la perspective de candidatures : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualisez la démarche de Portfolio réflexif entamée en 

L3SE pour garder à jour une liste de l’ensemble de vos 

compétences et continuer à réfléchir à la manière dont 

elles sont transférables aux postes qui peuvent vous 

intéresser. 

Les compétences acquises en formation peuvent être 

mises à profit de candidatures dans des domaines plus 

éloignés : les éditeurs de livres pour enfants, de jeux et 

jouets, de supports pédagogiques ou de 

communication… peuvent rechercher des profils 

formés en Sciences de l’éducation. 



51 
 

 

Pour travailler son projet professionnel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Utiliser les 

stages de L1, L2, 

L3, Master pour 

découvrir des 

structures et des 

postes 

Réfléchir d’abord 

à un secteur, ou 

à un public, ou à 

un type d’activité 

M’informer 

Je n’ai pas vraiment d’idée 

Que puis-

je faire ? 

Rencontrer, 

prendre conseil 

auprès des 

professionnels, 

des enseignants, 

du SIO 
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Pour travailler son projet professionnel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai une idée 

Je sais comment y parvenir 

Je m’y prépare en formation 

J’approfondis ma réflexion sur cette idée et d’autres pistes 

1 

Je conserve 

mon idée et 

j’y parviens  

directement 

4 

Je change 

de projet, il 

ne me 

correspond 

plus  

2 

Je conserve 

mon idée 

mais je tarde 

à la 

concrétiser 

3 

Je conserve mon 

projet mais je 

veux d’abord 

diversifier mon 

expérience 

professionnelle  
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1 

Je conserve mon idée et j’y parviens  directement 

 

Je fais carrière 

 

Différentes circonstances 

(évolution du contexte de 

travail, situation et choix 

personnels…) peuvent me 

conduire à changer de 

projet après quelques 

temps passés à exercer 

Je peux me perfectionner et me 

diversifier grâce à la formation 

tout au long de la vie  

Je peux évoluer en passant 

d’autres concours ou formations 

 

La diversité des compétences 

acquises en SE, la formation 

tout au long de la vie et la VAE 

me permettent de définir 

d’autres projets professionnel 

en éducation / formation 
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Je peux persévérer vers 

l’obtention du concours 

ou du poste en décidant 

de m’y consacrer 

pleinement 

J’y  parviens 

La réussite tarde 

encore à  venir 

Je peux chercher à me 

faire recruter comme 

contractuel dans le 

secteur visé : 

- pour vérifier que je m’y 

retrouve bien 

- pour acquérir de 

l’expérience qui 

m’aidera à progresser 

- pour envisager des 

concours en interne si 

j’entre dans les critères 

Je réexamine 

mon projet 

2 

Je conserve mon idée mais je tarde à la concrétiser… 
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3 

Je conserve mon projet mais je veux d’abord développer 

/diversifier mon expérience professionnelle  

Si je choisis cette 

option assez tôt, 

je m’informe et 

commence à me 

constituer un 

réseau pendant 

mes études 

Je pourrai me 

constituer une 

expérience de 

terrain pour 

développer mes 

pratiques 

Cette démarche 

me permettra 

aussi de mesurer 

ma motivation 

réelle 

Je trouve des postes Je ne trouve pas de poste 

Je développe une expérience 

de terrain 

Je peux confirmer / réévaluer 

mon projet professionnel, 

découvrir d’autres possibilités 

Le secteur associatif bénévole 

peut me permettre en 

attendant d’acquérir une 

expérience valorisante pour 

moi et mes candidatures 
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4 

Je change de projet, il ne me correspond plus  

Très important d’en prendre conscience le cas échéant 

Je sais vers 

quel autre 

projet me 

diriger  

J’ai une idée 

mais pas 

encore précise  

Je n’ai pas 

vraiment 

d’idée  

J’identifie les 

compétences-clés 

Je réfléchis aux 

différentes stratégies 

pour y accéder 

Je développe un 

réseau 

Je suis une formation 

complémentaire 

 

Je développe 

mon idée comme 

un enquêteur : 

où, qui, quoi ? 

Je rencontre les 

acteurs du 

secteur  

J’envisage des 

stages 

Je pars d’une 

une 

hypothèse, 

d’un élément : 

un public, un 

organisme, un 

secteur 

d’activité 

Je rencontre 

mes 

enseignants, le 

SIO 
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1ère étape : Le concours d’attaché (accessible bac + 3) 
 

 

 
 

Autres possibilités - en deux temps : 

1. Je deviens fonctionnaire (concours d’attaché) 

2. Ma spécialisation dans le domaine de l’éducation et de 

la formation me permet d’accéder à des postes dans ce 

domaine dans les collectivités publiques 
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2ème étape : En plus d’un statut et d’une sécurité de l’emploi, 
je peux ainsi accéder à des postes spécifiques, comme : 
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Ou bien comme : (avec Master 2 IIMSE) 
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62 
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Ou bien encore comme : 
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Pour récapituler… 

 

Ce livret, rappelons-le, n’épuise pas toutes les possibilités : en fonction de 

l’évolution des besoins, des ressources et parfois des propositions des candidats, 

il peut arriver que des organismes créent sur-mesure des postes qui n’existaient 

pas auparavant. 

 

Construire un projet professionnel suppose du réalisme : l’enthousiasme pour un 

métier ne doit pas empêcher d’en examiner les différentes facettes et chercher à 

bien distinguer le travail prescrit du travail réel. 

 

Une formation prend tout son sens lorsqu’on crée du lien entre ce que l’on a 

appris, l’analyse des situations professionnelles et l’élaboration de réponses 

adaptées. Cela s’appelle faire preuve de compétence et cela permet de mettre à 

profit ce qu’on a appris dans des contextes professionnels divers.  

 

Prendre des contacts, rencontrer des professionnels, se déplacer, se faire 

connaître, s’impliquer dans des projets quand on a identifié un secteur qui nous 

intéresse finit très souvent par porter ses fruits : mettre à profit (notamment !) les 

stages pour cela peut être pertinent. 

 

Ne pas désespérer si une porte résiste ou se « ferme » : elle pourra peut-être 

s’ouvrir plus tard, mais cela peut représenter aussi une occasion de trouver 

mieux, d’accéder à des possibilités qui nous conviennent mieux. Il y a bien des 

manières de réussir et de s’épanouir dans une vie professionnelle. 

 

 

 


