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

31/12/2017 
CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF 
 

 Conditions d’avancement de grade : 

 

1 an au moins d’ancienneté dans le 7ème échelon du grade de conseiller socio-éducatif + 6 ans au moins de services effectifs 

dans ce grade. 

 

CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF 
 

 Conditions d’accès au cadre d’emplois : 

 

 Concours : 

 

externe sur titres avec épreuves : candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans des cadres 

d’emplois ou corps suivants : assistants socio-éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, assistants de service social, conseillers 

en économie sociale et familiale, éducateurs techniques spécialisés et du certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et 

de responsable d’unité d’intervention sociale (CAFERUIS) ou d’une autre qualification reconnue comme équivalente par la 

commission prévue par l’article 8 du décret n° 2007-196 du 13 février 2007. 

 

 Promotion interne :  

 

au choix après avis de la C.A.P ouvert aux assistants territoriaux socio-éducatifs : avoir 10 ans au moins de services 

effectifs dans leur cadre d’emplois en position d’activité ou de détachement. 
 

 

DEFINITION DES FONCTIONS 
 
Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les 

services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux 

et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. 

Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents 

handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger 

d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions. 

Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 

Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique. 

Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de 

l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui 

sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le 

secteur sanitaire et social. 

Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins 

et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, 

le cas échéant, l'action des responsables de circonscription. 

Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à 

encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs 

circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité. 

Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service 

socio-éducatif.  

 

A5 

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

IB 441 461 490 514 544 573 601 626 653 680 705 736 
IM 
 

388 404 423 442 463 484 506 525 545 566 585 608 

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

  

A5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

IB 611 639 669 699 717 756 794 815 
IM 
 

513 535 558 580 594 624 653 668 

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

  


