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FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE        CATEGORIE B 
CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS DU 1/1/2017 AU 

31/12/2017 
 

 
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL 

 
 Conditions d’avancement de grade : avoir au moins un an d'ancienneté dans le 4ème échelon de ce grade et justifiant à cette date 

d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. 

 

 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 
 

 Conditions d’accès au cadre d’emplois : 

 

 Concours : 

 

externe sur titres avec épreuve : candidats titulaires : 

1° Pour la spécialité : "Assistant de service social", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires d'un 

diplôme, certificat ou d'autres titres mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

 

2° Pour la spécialité : "Education spécialisée", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un titre ou 

diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de 

diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 

 

3° Pour la spécialité : "Conseil en économie sociale et familiale", aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie 

sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 

précité.  

 
 

 

DEFINITION DES FONCTIONS 
 

Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés 

sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent 

leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en œuvre des projets socio-éducatifs de la 

collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. 

Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : 

1° Assistant de service social : dans cette spécialité, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir 

les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils 

relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés 

sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier ; 

2° Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté 

d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et 

professionnelle. 

3° Conseiller en économie sociale et familiale : dans cette spécialité, ils ont pour mission d'informer, de former et de conseiller toute 

personne connaissant des difficultés sociales, en vue d'améliorer ses conditions d'existence et de favoriser son insertion sociale. 

 

Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et 

d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs. 

 

B4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IB 452 475 499 527 558 584 611 637 658 684 701 
IM 
 

396 413 430 451 473 493 513 533 549 569 582 

DUREE 1a 2a 2a 2a 2a 2a 2a6m 2a6m 3a 3a - 

  

B4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

IB 377 389 404 425 445 460 486 510 542 570 594 631 
IM 
 

347 356 365 377 391 403 420 439 461 482 501 529 

DUREE 2a 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 4a - 

  

Ratio déterminé par la 

collectivité 


