
Centre d'information et d'orientation de Nouméa

LES METIERS
DU SOCIAL



Des métiers de rencontre...
Avec des publics variés: 
  migrants, personnes âgées, personnes en 

situation de handicap, malades, détenus, jeunes 
en difficultés, familles…

Avec des problématiques diverses : 
  logement, prostitution, protection de l’enfance, 

santé publique, surendettement, adoption, 
emploi, insertion, précarité…





1. Métiers de l'aide et du conseil

2. Métiers de l'animation et de l'éducation

3. Métiers des services à la personne

4. Métiers du développement local



1. Métiers
de l'aide et du conseil

ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE 

ET FAMILIALE
MEDIATEUR FAMILIAL



        ASSISTANT(E) DE SERVICE 
SOCIAL

Lieux de travail :

- SECTEURS GEOGRAPHIQUES déterminés par la DASS

- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

- HOPITAUX

- ENTREPRISES 

- MISSIONS LOCALES 

- ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

- PRISONS

- ...
●



                      LIEUX DE FORMATION

UNIQUEMENT EN METROPOLE
la liste est en ligne sur le site du CIO

http://www.ac-noumea.nc/cio/spip.php?article253



ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL

● SALARIE
● Intervient auprès de personnes confrontées à des difficultés 

familiales, professionnelles, financières, scolaires et médicales.
● FORMATION EN 3 ANS (niveau bac +2) dont 12 MOIS de 

stage
● DIPLOME: le D.E.A.S.S.,

DIPLOME D'ETAT D'ASSISTANTE de SERVICE SOCIAL

accessible aussi en 1 AN après le DUT CARRIERES SOCIALES, 
OPTION ASSISTANCE SOCIALE



MODALITES D'INSCRIPTIONS AUX EPREUVES D'ADMISSION
● En Ecole Spécialisée:

Sélection:

-Titulaires du Bac ou de l'un des titres admis en dispense du Bac

- titulaires du D.E.  D'aide médico psychologique ou D.E. 
auxiliaire de vie sociale et avoir exercé cinq ans dans l'emploi 
concerné.

- Examen de  niveau: avoir 20 ans et 2 ans d'expérience 
professionnelle

● Frais de scolarité: voir chaque Ecole
● Concours Ecrit  à Nouméa (DPASS contact: Mr Sinyeue Paul 

au 24 37 87 mel: paul.sinyeue@gouv.nc) mais oral en 
métropole

mailto:paul.sinyeue@gouv.nc


S'informer : ONISEP TV



CONSEILLER(E) EN ECONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE

● Lieux de travail : salarié dans des associations, services 
sociaux, hôpitaux, entreprises....

● FORMATION EN 3 ANS : 

1. B.T.S. ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE qui se fait 
au lycée du Grand Nouméa,

2. puis le diplôme d'Etat de CONSEILLER EN ECONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE (D.E.C.E.S.F.) en 1 an



 METIERS DE LA MEDIATION

● LA MEDIATION SOCIALE
● Le médiateur pacifie les débats, réduit les 

situations de conflit, facilite l'expression de 
chacune des parties en présence, facilite le 
« vivre ensemble ».

● Lieux de travail : espaces publics, transports 
(agents d'ambiance), sécurité...



  LES FORMATION A LA MEDIATION SOCIALE

● DUT CARRIERES SOCIALES, option  
GESTION URBAINE (2 ans) - inscription sur 
Admission post-bac)

● LICENCE Administration Economique et 
Sociale (AES)

● LICENCE Sciences Sanitaires et Sociales
● LICENCE Psychologie
● LICENCES Pro (après bac plus 2)



2. Métiers de l'animation et 
de l'éducation 

Animateur socio-culturel,
Educateur spécialisé, Educateur PJJ, 

Educateur de jeunes enfants,
Moniteur éducateur



ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL

Activité : L'animateur socioculturel organise de multiples 
activités : ateliers de hip-hop, sorties culturelles, loisirs 
péri-scolaires...  

Il les adapte à ses publics, composés aussi bien d'enfants 
et d'adolescents que de travailleurs ou de personnes 
âgées.



ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL
Les diplômes de Jeunesse et Sport :

Le BAFA et le DEFA sont des diplômes de base ; préparation 
avec la F.O.L., l'ACAF...

Niveau bac : Brevet professionnel de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et du sport (BPJEPS ) : animateur 
dans une spécialité (gymnastique, sports collectifs, pêche, 
animation sociale, loisirs tous publics, animation culturelle, 
techniques de l'information et de la communication...). 
Permet de se présenter au concours d'animateur territorial

Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et 
du Sport (DESJEPS) : directeur de projet, de structure et 
sportif

Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport : postes d'encadrement

Contact : http://www.djs.gouv.nc



ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL

Autres formations :  la voie universitaire
1. DUT carrières sociales, option animation 

sociale et socioculturelle (CS ASSC) : 
 - Admission sur bac, dossier, entretien
 - 13 établissements en France
2. DEUST métiers de l'animation 

- inscription sur APB
- 5 universités en France





EDUCATEUR / EDUCATRICE SPECIALISEE

SALARIE
Travail auprès des personnes présentant un 

handicap social, physique, mental ou 
intellectuel

Lieux d'exercice : 
- Mairie (travail en maisons de quartiers)

- Action sanitaire et sociale

- Justice



 LES ETUDES D'EDUCATEUR SPECIALISE

Deux diplômes:

1. Diplôme d'Etat en Ecole Spécialisée 
(publique ou privée  - 3 ans) 

2. DUT Carrières Sociales, option Education 
spécialisée (6 IUT)

attention : la 3e année est dispensée dans des centres de 
formation agréés ayant leurs propres procédures de 
sélection

● SELECTION PAR CONCOURS POUR LES 2 
FORMATIONS



EPREUVES D'ADMISSION DU CONCOURS :

● EPREUVE ECRITE:

- capacités d'analyse et de synthèse

- expression écrite
● EPREUVE ORALE:

- aptitude et motivation du candidat à l'exercice de la profession 
ainsi que son adhésion au projet pédagogique de l'établissement

● Attention : très forte concurrence ! Il vaut mieux s'inscrire dans 
plusieurs écoles, et de préparer le concours



CONDITIONS D'ADMISSION et EPREUVES

● Etre titulaire du Bac

ou examen de niveau organisé par la DRASS
● EPREUVES:

- Rédaction sur une question d'ordre général

- Etude d'un texte argumentatif

- QCM

Concours Ecrit et oral à Nouméa (DPASS)

contact: Mr Sinyeue Paul au 24 37 87 

mel: paul.sinyeue@gouv.nc



EDUCATEUR/TRICE 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE 

DE LA JEUNESSE
ACTIVITE :
Travail en milieu ouvert et en hébergement
- auprès des mineurs mis en danger (situation 

familiale ou parcours de vie chaotiques),
- et des adolescents de 13 à 18 ans poursuivis 

par la Justice ou jugés, qu’ils soient placés ou 
détenus ou maintenus dans leur milieu 
naturel.



RECRUTEMENT SUR CONCOURS

Conditions : être titulaire d’un diplôme homologué 
au niveau III (bac + 2) ; statut : fonctionnaire du 
Ministère de la Justice. 

    Formation rémunérée

    Durée : 2 ans à l'ENPJJ (Ecole nationale de 
protection judiciaire de la jeunesse) de Roubaix

EDUCATEUR/TRICE 
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE 

DE LA JEUNESSE



EDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS

● ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT AUPRES DES JEUNES 
ENFANTS ET DE LEUR FAMILLE

● FORMATION DE TROIS ANS (9 MOIS DE STAGE): 
D.E.E.J.E. Diplôme D'ETAT D'EDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS

● SELECTION: être bachelier ou D.E. de travail social ou 
paramédical sanctionnant une formation professionnelle de deux 
ans, ou CAP de petite enfance ou diplôme professionnel 
d'auxiliaire de puériculture ou certificat d'aptitude aux fonctions 
d'aide médico psychologique ou D.E. Auxiliaire vie sociale plus 
trois ans d'expérience.

● Concours Ecrit  et oral à Nouméa (DPASS contact: Mr Sinyeue 
Paul au 24 37 87 mel: paul.sinyeue@gouv.nc)

mailto:paul.sinyeue@gouv.nc


EDUCATEUR DE JEUNES 
ENFANTS



MONITEUR EDUCATEUR
●  Il exerce ses fonctions au sein d'établissements 

spécialisés, auprès d'enfants ou d'adultes en difficulté, 
en situation de dépendance ou de handicap, qu'il 
aide dans les actes élémentaires de la vie 
quotidienne.

● Le diplôme d'État de moniteur-éducateur est accessible, 
sans condition préalable de diplôme, sur épreuves. Il 
se prépare en 2 ans dans les écoles agréées. Niveau 
bac recommandé

● Formation proposée à Nouméa à l’IFPSS

Conctact : www.ifpssnc.nc



3. Métiers des 
services à la 

personne
interventions au domicile de particuliers



    SERVICES A LA PERSONNE
● DUT CARRIERES SOCIALES Option 

SERVICES A LA PERSONNE
   programme: maîtrise des services 

économiques et de l'environnement; 
animation d'une équipe;  mercatique 
appliquée aux services; management gestion 
d'un service.

● CONDITIONS D'ADMISSION:
● BAC ST2S, STG, STI2D, S, ES - Inscription 

sur APB - sélection type concours
●



Suite SERVICES A LA PERSONNE
● DUT 2A2M (AIDE ET ASSISTANCE POUR LE 

MONITORING ET LE MAINTIEN A 
DOMICILE) en cours d'expérimentation.

    Fournit aux personnes dépendantes l'infrastructure 
domotique  (gestion informatique) et 
l'environnement humain nécessaires au maintien à 
domicile (formation des aidants), gestion matériel 
biomédical, gestion contraintes physique et 
psychologique).

● CONDITIONS D'ADMISSION: BAC ST2S, 
STG, STI2D, S, ES

● INSCRIPTION : Admission post-Bac (IUT de Blagnac)



suite

● BTS SP3S (SERVICES ET PRESTATIONS EN 
SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL) : Lycée 
Grand Nouméa

accessible après Bac ST2S, STG, ES
● BTS ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

(ESF) : Lycée grand Nouméa
accessible après Bac ST2S, L, S ou ES



4. Métiers du 
développement local

Métiers de la ville
Chef de projet territorial



METIERS DE LA VILLE
DUT Carrières sociales option gestion 

urbaine (CS GU)
- prépare aux métiers de la ville : responsable de projet, 

attaché de collectivité, assistant d'ingénieur civil...

- compétences économiques et sociales : 
accompagnement de projet, développement de 
méthodes de décision collective. 

- enquêtes sociologique de la vie locale,  mise en place 
des projets et d'en suivre la réalisation.

                     Inscription : APB - 6 IUT en tout



CHEF DE PROJET TERRITORIAL
 Il encadre différents programmes de 

développement pour mieux vivre ensemble dans la 
ville ou l'agglomération. 

Il gère les questions d'habitat, d'environnement, de vie 
sociale et culturelle, d'éducation, de sécurité...

● Parcours bac + 5 :
- master en développement local ou développement social, master 

politiques de la ville, morphologies urbaines, interventions 
sociales, 

- diplôme d'écoles de commerce et de gestion spécialisées en 
management et marketing des collectivités ; management 
public ; économie sociale et solidaire....



S'informer 1/6



S'informer 2/6



S'informer 3/6



S'informer 4/6 site du Ministère



S'informer 5/6 
www.lesmetiers.net



S'informer 6/6 www.aforts.com



Contactez nous 
pour toutes vos questions
Tel : 27.53.28 
cio@ac-noumea.nc
www.ac-noumea.cio
10, rue Georges Baudoux
(face au lycée Lapérouse)

Accueil au C.I.O. 
du lundi au vendredi 
8h à 11h 30 et de 12h 30 à 16h
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