
Dans un centre social ou une structure éducative, tu organises 
et encadres les activités des élèves et collégiens que tu as sous 
ta responsabilité. Créatif et positif, tu organises des activités 
adaptées au quotidien et en cohérence avec le projet de ta 
structure. C’est un métier qui ne connaît pas la routine et qui 
t’apporte une réelle richesse humaine. En tant qu’animateur 
socio-éducatif, tu es un élément clé entre l’école et les parents.

Tes missions   
Animateur socio-éducatif est un métier très énergique. Ta mission principale est de 
veiller à l’épanouissement des enfants, en leur apprenant des choses tous les jours. Tu 
seras amené(e) à préparer et donner les repas, à veiller sur l’animation globale ou sur 
une animation qui te sera confiée. Tu devras également trouver des solutions adaptées 
pour toutes les difficultés décelées chez les enfants, notamment pour les aider et les 
soutenir dans leurs parcours scolaires.  

Ton niveau d’études
Pour exercer ce métier, tu dois obtenir l’une des formations suivantes :
  BP JEPS
  DUT carrière sociale, option : animation
  DEUST animation
  DEES
  DE CESF
  DE JEPS

Tes qualités   
Disponible - Dynamique - Accueillant - Capacité à t’adapter -  Responsable - Travail 
d’équipe - Capacité d’analyse - Pédagogue - Bon relationnel - Créatif - Transmission 
Partage

Comment évoluer ?
Tu peux évoluer vers des postes d’encadrement voire de direction avec les diplômes 
suivants :
  DSTS
  DE-DPAD

Tu peux évoluer dans la même structure, en prenant davantage de responsabilités, 
mais tu peux également évoluer dans d’autres secteurs d’activités (centres sociaux, 
maisons des jeunes et de la culture, associations de quartiers, centres de tourisme 
social…).
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 Futurs animateurs, si vous 
avez envie de partager et de 
transmettre, les enfants que 
vous aurez à votre charge 
vous diront merci. Vous allez 
construire avec eux, leurs 
parcours de citoyens et de 
futurs adultes. Votre rôle est 
essentiel.
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VISUALISER LA VIDÉO 

#cohésionsociale

https://www.uniformation.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Ud9bLLJorcA
https://www.instagram.com/talents.unif/
https://www.tiktok.com/@talents.unif?lang=fr

