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Au sommaire 
 

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

 

1. INSCRIPTION  CONCOURS  D’ENTRÉE  ÉCOLES  DU  SOCIAL  -  AQUITAINE 

 GIRONDE                                                                                                    Source : http://bit.ly/2dVRTlz  

   

 

Autres départements (Aquitaine) 

   

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/2dVRTlz
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2. MÉTIERS  DU  SOCIAL 
 

 

 Social : un secteur ouvert aux vocations       Fiche secteur : mai 2015 

Emploi, le secteur social résiste 

Des métiers au plus près des populations fragilisées 

Témoignages de professionnels 

Fiches métiers 

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

 

 Social - Services à la personne 
39 fiches métiers de « Agent d’entretien petits travaux à domicile » à « Thanatopracteur » 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Social-un-secteur-ouvert-aux-vocations
http://www.jcomjeune.com/etude-metiers/secteurs-d-activite/social-services-a-la-personne
http://www.cidj.com/
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 Les métiers du social  Dossier Lesmétiers.net - Dernière mise à jour : 26/05/2014 

Panorama du secteur 
Les métiers du social 
Contacts utiles 
Liens utiles 

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

 

 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 

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

 

 Pourquoi devenir travailleur social ? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 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 

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

 

Le Social.fr  
 

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

 

 Les forums du Social (forums par métiers)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les métiers du social 
 

 Des métiers en permanente évolution / Les fiches métiers 
 

 Le secteur social et médico-social : une locomotive de l’emploi / Le marché de l'emploi métier 
par métier 
 

 Consulter des offres d’emploi 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_196274/les-metiers-du-social
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers
http://www.cap-concours.fr/sanitaire-et-social/concours-socio-educatifs/autour-des-metiers-du-social/pourquoi-devenir-travailleur-social-csoc_trav_08
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/devenir_Travailleur_social-3.pdf
http://www.lesocial.fr/pro
http://www.lesocial.fr/forums/
http://www.ash.tm.fr/mybdd/tout/144/espace-etudiants-s-orienter.html
http://www.ash.tm.fr/mybdd/tout/305/espace-etudiants-fiches-conseils.html
http://www.ash.tm.fr/mybdd/tout/305/espace-etudiants-fiches-conseils.html
http://www.ash.tm.fr/annonce/emploi-social-medico-social.html
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3. TÉMOIGNAGES 

Des témoignages d’étudiants en travail social (vidéos) 
 

 
 Paroles d’étudiants en travail social 

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. 

 

Quelques témoignages de professionnels (vidéos) 
 

 

 
 
 

 Diplôme d'État d'assistant de service social  
Lucie est en 3

ème
 et dernière année de préparation du Diplôme d'Etat d'Assistant de service social. Elle nous présente 

l'organisation de la formation et son futur métier... 
 

 Mylène, éducatrice spécialisée 

 Educatrice de jeunes enfants dans une crèche 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 

 

4. SE  DOCUMENTER 
 

   
 

  Je clique  ICI  

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 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.tsa-quotidien.fr/content/paroles-detudiants
https://oniseptv.onisep.fr/video/diplome-d-etat-d-assistant-de-service-social
https://oniseptv.onisep.fr/video/mylene-educatrice-specialisee
https://oniseptv.onisep.fr/video/educatrice-de-jeunes-enfants
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://bit.ly/1pxByqq
http://librairie.onisep.fr/
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5. JOURNÉE  PORTES  OUVERTES  IRTS  Aquitaine 

 
 

IRTSA   Institut Régional du Travail Social d’Aquitaine 

 

        
 

http://www.irtsaquitaine.fr/institut/portes_ouvertes.php 

 

 

6. ZOOM  sur  le  BAFA  
 

                          

 

le livret (36 pages) 

en cliquant ICI 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.irtsaquitaine.fr/institut/portes_ouvertes.php
http://www.info-jeune.net/media_article/doc_50.pdf?201609
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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Twitter  
ORIENTATION APRÈS BAC 

 
 

@OrientApresBac 
 

https://twitter.com/orientapresbac 
 

 

 

 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
https://twitter.com/orientapresbac

