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DES PISTES A EXPLORER

Nous vous proposons ici quelques pistes de secteurs

d'activités dans lesquels vous pourriez vous épanouir,

mais il en existe bien d'autres. A vous de tracer votre

voie en fonction de vos goûts et des compétences que

vous avez acquises et que vous continuerez à développer

tout au long de votre parcours.

L'OBJECTIF DE CE DIAPORAMA



QUELQUES SECTEURS D'ACTIVITÉS

Enseignement,

recherche, fonction

publique

Métiers de la

formation et de

l'insertion

Métiers de la

médiation,

animation, culture

Métiers de

l'intervention

sociale



1) ENSEIGNEMENT /
RECHERCHE /
FONCTION PUBLIQUE
L'ENSEIGNEMENT DU PREMIER OU SECOND DEGRÉ

Enseignant du premier degré (concours CRPE)

Enseignant du second degré (concours CAPES, ou

CAPLP pour l'enseignement en lycée professionnel).

Après une licence, il faut candidater à un Master MEEF 1er

degré ou 2nd degré, pour préparer le concours de

l'éducation nationale.



Le concours a lieu en fin de Master 2 du Master MEEF.

Une fois qu'ils ont réussi le concours, les étudiants

acquièrent le statut de fonctionnaire stagiaire.

Il est aussi possible de se présenter au concours avec un

Master disciplinaire.

Source : devenirenseignant.fr

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34104/enseigner-dans-college-lycee-ensei-contrat.html


DISPOSITIF PRE-PROFESSIONNALISANT AED

au contact des élèves, avec les équipes pédagogiques

au sein des d'un établissements scolaires, dès la

deuxième année de licence.

Le dispositif d’ Assistant d’'éducation en

préprofessionnalisation (AED) permet aux étudiants de se

former en alternance aux métiers de l'enseignement dès la

L2.

Ce contrat de 3 ans permet aux étudiants de travailler

pendant leurs années de L2, L3 et M1 Meef :

Plus d'informations :

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/preprofessionnalisation-

une-entree-progressive-et-remuneree-dans-le-metier-de-professeur.html

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid137417/preprofessionnalisation-une-entree-progressive-et-remuneree-dans-le-metier-de-professeur.html


Les étudiants étrangers hors UE ne peuvent pas

candidater aux concours d'enseignement des premier et

second degré de la fonction publique.

Ils peuvent toutefois candidater aux concours de

l'enseignement privé (CRPE privé / CAFEP-CAPES).

Ils passent le concours puis ils doivent obtenir avant leur

nomination en qualité de stagiaire une dérogation à la

condition de nationalité délivrée par le recteur.

POINT SUR L'ACCÈS AUX CONCOURS POUR
LES ÉTUDIANTS HORS UNION EUROPEENNE

Source : devenirenseignant.fr

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34104/enseigner-dans-college-lycee-ensei-contrat.html


Enseignant spécialisé

Le Certificat d'Aptitude Pédagogique aux Pratiques de

l'Education Inclusive (CAPPEI) permet d'exercer comme

professeur spécialisé. 

Il s'adresse aux professeurs des écoles (premier degré)

et aux professeurs de collège et lycée (second degré)

qui sont déjà en exercice.



Conseiller principal d'éducation (CPE)

Au collège ou au lycée, le CPE veille au respect du règlement

intérieur et participe à l'animation de la politique éducative

aux côté du chef d'établissement. 

Il organise le travail du personnel du service de la vie

scolaire, il participe au suivi individuel des élèves et il est

impliqué dans l'aide à l'orientation.



Pour exercer ce métier, il faut passer le concours de CPE.

Ce concours est accessible aux étudiants inscrits en

deuxième année de master (M2) ainsi qu'aux personnes qui

détiennent déjà un diplôme de master.

Le Master MEEF encadrement éducatif prépare à ce

concours.

Une fois qu'ils ont réussi le concours, les étudiants

acquièrent le statut de fonctionnaire stagiaire.

source : https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-

recrutement-de-conseillers-principaux-d-education-cpe-

6719

https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-conseillers-principaux-d-education-cpe-6719


Zoom sur le métier de conseillère principale d'éducation

https://www.youtube.com/watch?v=vSYQLy0M2ms


DEVENIR ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'accès se fait après un doctorat (bac +8).

La voie classique consiste en l'obtention d'une qualification

auprès du Conseil national des universités (CNU).

C'est seulement après cette éventuelle qualification qu'il est

possible de candidater sur des postes de maître de conférences.

Depuis la Loi de programmation de la recherche en 2020, les

titulaires d'un doctorat peuvent aussi postuler directement à un

poste de Professeur junior, sans passer par la case « maître de

conférences » - et le concours de recrutement qui va avec. 

Les débats sur cette nouvelle voie d'accès sont vifs au sein de

la communauté universitaire.



AUTRES CONCOURS DE LA FONCTION
PUBLIQUE EN DEHORS DE L'ENSEIGNEMENT
ET DE LA RECHERCHE

De nombreux concours de la fonction publique d'Etat,

terrritoriale, au ministère des Affaires étrangères ou

européenne sont accessibles à différents niveaux

d'études.

Par exemple : concours d'ingénieur d'études, agent des

collectivités territoriales, attaché territorial, attaché

culturel, bibliothécaire, chargé d'études documentaires...

Informations : https://www.fonction-

publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-

concours

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/concours/calendrier-des-concours


2) MÉTIERS DE
L'INTERVENTION
SOCIALE
Les professionnel·s de l’ action sociale cherchent à améliorer

le quotidien des populations fragilisées : personnes âgées,

en situation de handicap, précaires...

On trouve de nombreux métiers dans ce secteur : assistant

de service social, éducateur spécialisé,  éducateur de jeunes

enfants...



ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

Il accompagne les personnes confrontées à des

difficultés matérielles, financières, sociales et

psychologiques. 

Il peut intervenir auprès d'un public spécifique (salariés

d'une grande entreprise ou d'une administration, jeunes,

usagers d'un organisme de protection sociale, malades,

détenus...) ou bien dans un secteur géographique donné

(assistant de service social de secteur).



Pour exercer ce métier, il faut d'abord obtenir le DEASS,

diplôme d'Etat d'assistant de service social (niveau

bac+3).

Pour l'obtenir il faut soit passer par une école de

travailleur social ou bien suivre un DUT carrières sociales

option assistance sociale puis une licence pro

intervention sociale parcours assistance sociale. 

Il est ensuite possible de se présenter aux épreuves du

DEASS.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social


Il intervient dans des structures (crèche, hôpital, foyer

de l'enfance...) auprès d'enfants de moins de 7 ans. Il

propose des activités d'éveil et d'apprentissage afin de

favoriser l'épanouissement et l'autonomie des enfants,

en lien avec les parents.

ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (EJE)

Le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants

(DEEJE) de niveau bac +3  se prépare dans une école de

travailleur social.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social


Il a pour mission d'aider des enfants, des jeunes ou des

adultes inadaptés à se développer sur les plans intellectuel,

affectif, psychologique et social, à surmonter les difficultés

quotidiennes et à acquérir un maximum d'autonomie. 

Il élabore un projet éducatif personnalisé en collaboration

avec des psychologues, enseignants, magistrats...

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Pour exercer ce métier, il faut obtenir le Diplôme d'Etat

éducateur spécialisé (DEES) qui se prépare dans une école

de travailleur social.

Il est possible aussi de suivre un DUT "carrières sociales,

spécialité "éducation spécialisée" puis une spécialisation

pour obtenir le DEES.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social


TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE
ET FAMILIALE (TISF)

Il conduit une action sociale préventive, éducative ou

réparatrice. Il assiste ponctuellement des familles

isolées qui connaissent une situation de crise

(hospitalisation, longue maladie, handicap...) Il soulage la

famille en organisant le quotidien et en soutenant les

parents dans l'éducation des enfants.  L'objectif est de

permettre à la famille de retrouver son autonomie.

Pour exercer ce métier, il faut obtenir le Diplôme d'Etat

technicien de l'intervention sociale et familiale  (DETISF),

qui se prépare dans une école de travailleur social.

https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social


D'autres métiers possibles : assistant familial,  moniteur-

éducateur, accompagnant éducatif et social (ES),

éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse

(PJJ), conseiller· pénitentiaire d'insertion et de

probation, conseiller en économie sociale et familiale,

médiateur social, médiateur éducatif...

Après la L2

Possibilité de préparer une licence professionnelle 

(coordination des structures sociales, conseil en

insertion sociale et professionnelle, évaluation des

dispositifs éducatifs et de formation, ingénierie de la

formation...)



Zoom sur le métier d'éducatrice spécialisée

https://www.youtube.com/watch?v=h7w3Chm9tmw


3) MÉTIERS DE
L'ORIENTATION, DE LA
FORMATION ET DES
RESSOURCES HUMAINES
Dans ce secteur on trouve 3 types de professionnels :

- les professionnels de l'aide à l'orientation et à l'insertion qui

interviennent auprès d'élèves, étudiants, chômeurs...

- les professionnels de la formation, qui exercent pour le compte

d'un organisme public ou privé

- les professionnels des ressources humaines.

Après la licence de sociologie, une spécialisation dans l'un de ces

secteurs vous permettra d'optimiser votre insertion.



AIDE À L'ORIENTATION ET À L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Les professionnels de l'aide à l'orientation et à

l'insertion professionnelle interviennent dans des

structures publiques ou associatives comme les missions 

locales, Pôle emploi, l'Apec, l'éducation nationale, les

structures d'information jeunesse...

Ils aident les personnes en recherche d'orientation,

d'emploi, en reconversion professionnelle, les jeunes

et/ou les décrocheurs dans leurs démarches

d'orientation et d'insertion.

Quelques métiers : conseiller à l'emploi, conseiller en

VAE, conseiller en formation continue au GRETA...



Conseiller en orientation et/ou en insertion professionnelle

Il aide des jeunes ou des adultes à définir leur projet de

formation, à adopter la bonne démarche pour trouver un

emploi, à opérer une reconversion professionnelle.

Il peut travailler dans une mission locale, une PAIO

(permanence d'accueil, d'information et d'orientation),

ou un SCUIO-IP.

Autres appellations du métier : Chargé d'accompagnement

social et professionnel, conseiller des missions locales,

chargé·e de mission insertion, chargé d'orientation et

d'insertion professionnelle.

https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion


Accès : entre bac+2 et bac+5.

Quelques intitulés de Master :  Master "Sciences de

l'éducation parcours Insertion et Intervention Sociale sur

les Territoires" (USPN), Master "Sciences de l'éducation

parcours "insertion - formation"(UPEC).

http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-1/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-lmd-XB/master-mention-sciences-de-l-education-parcours-insertion-et-intervention-sociale-sur-les-territoires-program-lp8iist-116-2.html
https://www.u-pec.fr/fr/formation/master-sciences-de-l-education-parcours-insertion-formation


Les entreprises et les collectivités font appel à des

formateurs pour organiser et animer des actions de

formation destinées à leurs salariés. Les objectifs

peuvent être variés : bien-être au travail, évolution de

poste, changement d'activité en vue d'une

reconversion...

FORMATION PROFESSIONNELLE

Quelques métiers : formateur, consultant en formation, 

 concepteur de formation...



Le formateur intervient auprès de salariés ou de

demandeurs d'emploi. Il transmet des connaissances

théoriques, pratiques et professionnelles, ainsi que des

savoir-faire correspondant à une demande émanant

d'une entreprise ou d'une collectivité. 

Les formateurs peuvent être salariés à temps plein ou à

temps partiel, vacataires ou indépendants.

Formateur



Ces professionnels ont généralement un niveau bac + 3

(licence pro) ou bac + 5 (master) du domaine enseigné.

Il existe aussi des certifications professionnelles (CQP

formateur-consultant et CQP assistant de formation).

Quelques Masters : Master "Stratégie et ingénierie en

formation d'adultes" (Rennes 2), Master "MEEF

Pratiques et ingénierie de la formation" (Université de

Lorraine).

https://formations.univ-rennes2.fr/fr/formations/master-37/master-mention-sciences-de-l-education-JFTIOF8T/parcours-strategie-et-ingenierie-en-formation-d-adultes-JFTIR55V.html
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/2055-master-metiers-de-lenseignement-de-leducation-et-de-la-formation-meef-pratiques-et-ingenierie-de-la-formation.html


Le responsable pédagogique conçoit des outils

pédagogiques (manuels, supports audiovisuels, Mooc…) à

partir du projet pédagogique de l'organisme et de la

demande existante. C'est un spécialiste de l'ingénierie

de formation. Il veille au bon déroulement du parcours

de formation. Il assure également la formation des

utilisateurs et la maintenance des outils.

Autres appellations du métier : Créateur de supports

pédagogiques, coordinateur pédagogique, concepteur

pédagogique.

Responsable pédagogique

Accès : Master + expérience



Son rôle consiste à assurer le développement des

compétences au sein d'une entreprise. Il définit la politique

de formation, les objectifs, leur hiérarchie et leur

coordination avec les autres politiques de l'entreprise. Puis

il en négocie la réalisation et en assure le montage

financier.

Responsable de formation

Accès : Licence, licence pro, Master en formation,

ressources humaines, psychologie ou sciences sociales.

Les recrutements s'effectuent essentiellement à Bac+5.

Quelques Masters : Master "Conseiller consultant

responsable formation" (Université de Bourgogne),

Master "Responsable de formation et intervenant en

organisation" (Université Aix-Marseille).

https://inspe.u-bourgogne.fr/formation-initiale/master-formation-initiale/master-1-imef.html
https://allsh.univ-amu.fr/master-sciences-education-intervenant


Portrait d'une formatrice d'adultes

https://www.youtube.com/watch?v=_w3anbYZKdc


4) MÉTIERS DE
L'ANIMATION, CULTURE
ANIMATION ET MÉDIATION CULTURELLE 

Les professionnels de l'animation et de la médiation

culturelle interviennent auprès de différents publics

(jeunes, personnes âgées, en situation de handicap...)

dans de nombreux domaines : culture, sport, éducation,

multimédia...

Les profils sont divers : animateur socio-culturel,

médiateur culturel, chargé de projet, coordinateur

d'équipe...



Il organise des activités récréatives et culturelles en fonction

du public (enfants, adolescents, personnes âgées...) : initiation

au théâtre, sorties au musée, montage de festivals

artistiques... Il peut travailler pour une association de quartier,

un centre de loisirs, un organisme de vacances, une

médiathèque...

Animateur socio-culturel

Accès : le métier d'animateur socio-culturel est accessible à

partir d'un niveau bac.

Toutefois les formations permettant d'exercer comme

animateur en colonie de vacances, dans les mouvements de

jeunes constituent une bonne voie pour débuter.



Formations "non professionnelle" en animation

- le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animation (BAFA)

- le Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), qui

permet de diriger, à titre non professionnel et de façon

occasionnelle, des équipes d'animateurs en centres de

vacances ou de loisirs

- le Brevet d'Aptitude à l'Animation Socio-éducative (BASE),

qui valide une expérience de deux ans dans l'animation en tant

que bénévole ou de 6 mois à temps plein.

Ces diplômes sont considérés comme "non professionnels" car

ils ne permettent pas d'exercer à temps plein et en toute

autonomie.

https://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd


Diplômes professionnels

Afin d'exercer contre rémunération en toute autonomie, il est

possible de passer les diplômes suivants : 

- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education

Physique et du Sport (BPJEPS, niveau Bac)

- DUT carrières sociales spécialité "animation sociale et

socioculturelle" (bac+2)

- DEUST "animation et gestion des activités sportives ou

culturelles" (bac+2).



Dans une mairie, une région ou une fondation, ce

professionnel intervient dans l'organisation et la

réalisation d'événements.

Médiateur culturel

Ce professionnel transmet des connaissances liées à

l'art, la culture ou la science à différents publics, de

manière simple et attractive.

Accès : les profils sont variés et se situent entre bac+2

et bac+5.

Quelques diplômes à bac+5 : Master "médiation

culturelle de l'art", Master "médiation culturelle,

patrimoine et numérique" (Paris 8-Nanterre)...

https://www.univ-paris8.fr/-Master-Mediation-culturelle-patrimoine-et-numerique-652-


Zoom sur le métier de médiatrice culturelle

https://www.youtube.com/watch?v=x3Z9MXwbQZQ&t=123s


MÉTIERS DU MANAGEMENT CULTUREL

Pour les passionnés d'art, d'histoire, de musique, etc.

avec des compétences en organisation, gestion,

négociation pour la réalisation d'événements culturels.

Quelques métiers : manager culturel, commissaire

d'exposition, médiateur culturel, attaché culturel, ...

Les postes se situent dans la fonction publique (affaires

culturelles) ou dans le privé avec les métiers de

l'événementiel.

Quelques diplômes à bac+5 : Master "Projet culturel et

artistique international" (Paris 8), Master "Industries

culturelles" (USPN)...

https://www.univ-paris8.fr/-Master-Projet-culturel-et-artistique-international-572-
http://odf.univ-paris13.fr/fr/offre-de-formation/feuilleter-le-catalogue-1/culture-et-communication-CC/master-lmd-XB/master-mention-industries-culturelles-parcours-industries-creatives-et-mediatiques-program-cr5icm-615-2-2.html


Merci de votre attention !

Besoin d'information sur votre orientation,

votre insertion professionnelle ?

Contactez le SCUIO-IP

scuio@univ-paris8.fr

https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion

