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Annexe : Intitulés conventionnels sous lesquels peuvent être regroupés les fonctions socio-éducatives visées par le présent accord 
 

,O�HVW� UDSSHOp�TXH�F·HVW� OD� IRQFWLRQ�H[HUFpH�j� WLWUH�SULQFLSDO� �HQ� O·RFFXUUHQFH�� OD� IRQFWLRQ� socio-éducative) qui doit être prise en 
compte.  
 
Le tableau ci-après est donc conçu comme une aide illustrative SRXU�IDFLOLWHU�O·LGHQWLILFDWLRQ�GHV�SURIHVVLRQQHOV éligibles, selon la CCN 
appliquée par les établissements.  
Clé de lecture du tableau �� OHV� VDODULp�H�V� GRQW� O·LQWLWXOp� FRQYHQWLRQQHO� HVW� UHFHQVp�GDQV� OH� WDEOHDX� VRQW� pOLJLEOHV� VL� OHV� IRQFWLRQV�
RFFXSpHV�FRUUHVSRQGHQW�j�O·LQWLWXOp�JpQpULTXH�GH�OD��ère colonne 
En dehors des intitulés mentionnés ci-dessous, les professionnels qui exercent, à titre principal, des fonctions socio-éducatives dans le 
FDGUH�GH�O·DFFRPSDJQHPHQW�JOREDO�GHV�SHUVRQQHV�DFFXHLOOLHV�VRQW�YLVpV�SDU�FHWWH�PHVXUH�� 
 
 
 

Intitulés génériques retenus par 
les pouvoirs publics 

Intitulés conventionnels CCN 51 Intitulés conventionnels CCN 66 Intitulés conventionnels 
accords CHRS 

Intitulés accord CRF 

Educateur spécialisé ou 
technique (ou autre éducateur 
GqV� ORUV� TX·LO� H[HUFH� FHWWH�
fonction) 

x éducateur spécialisé 
x éducateur technique 
x éducateur technique spécialisé  
x éducateur sportif 
x FKDUJp� G·LQVHUWLRQ� en ESRP (ex-

CRP) 
x formateur en ESRP �¶H[-CRP) 

niveau 1/niveau1bis/niveau 2 
 

Personnels éducatif, pédagogique 
HW�VRFLDO�QRQ�FDGUH�GH�O·DQQexe 3 
j�OD�&&1�����j�O·H[FHSWLRQ�GHV�
AMP, AES et AVS qui, pour les 
revalorisations, sont assimilés aux 
métiers soignants & paramédicaux) 
 
Animateur de 1ère et 2ème catégorie 
(annexe 10) 
 
Educateur spécialisé ² éducateur 
technique spécialisé (annexe 10) 
 
0RQLWHXU�G·DWHOLHU�GH��ère et 2ème 
classe ��PRQLWHXU�SULQFLSDO�G·DWHOLHU 
(annexe 10) 
 
Conseiller en insertion 
professionnelle 

Animateur, moniteur, 
éducateur (groupes 2,3,4,5) 

Educateurs spécialisés ou 
technique ; moniteur éducation 
physique adaptée  
 

Educateur de jeunes enfants éducateur petite enfance 
 

Educateur de jeunes enfants, 
jardinièUH� G·HQIDQWs, 
jardinièUH� G·HQIDQWV�
spécialisée  
 
éducateur (groupes 2,3,4,5) 

Educateurs de jeunes enfants 

Moniteur-éducateur moniteur éducateur 
 

Moniteur-éducateur  
 
Moniteur (groupes 2,3,4) 

Moniteur-éducateur 

0RQLWHXU�G·DWHOLHU moniteur d'atelier  
 

0RQLWHXU�G·DWHOLHU� 
 
Moniteur (groupes 2,3,4) 

0RQLWHXU�G·DWHOLHU 

Moniteur G·HQVHLJQHPHQW�
ménager 

 0RQLWULFH� G·HQVHLJQHPHQW�
ménager 
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Assistant de service social ou 
assistant social spécialisé 

assistant social 
 

Assistante sociale  Assistant de service social ou 
assistant social spécialisé ;  

7HFKQLFLHQ� GH� O·LQWHUYHQWLRQ�
sociale et familiale 

technicien en économie sociale et 
familiale 
 

7HFKQLFLHQ� GH� O·LQWHUYHQWLRQ�
sociale et familiale 

7HFKQLFLHQ� GH� O·LQWHUYHQWLRQ�
sociale et familiale ; technicien 
G·LQWHUYHQWLRQ� GH� O·XUJHQFH�
sociale ; moniteur interprète 

Conseiller en économie sociale et 
familiale 

conseiller en économie sociale et 
familiale 
 

Conseiller en économie 
sociale et familiale 

Conseiller en économie sociale 
et familiale 

&KHI� G·atelier, responsable ou 
HQFDGUDQW�WHFKQLTXH�G·DWHOLHU 

x responsable de production 
x moniteur d'atelier -cadre 
 
 

0RQLWHXU� SULQFLSDO� G·DWHOLHU ; 
responsable de production ; agent 
des méthodes  / chef de fabrication 

&KHI�G·DWHOLHU ou éducateur 
technique spécialisé 

&KHI� G·DWHOLHU�� UHVSRQVDEOH� RX�
HQFDGUDQW�WHFKQLTXH�G·DWHOLHU 

Encadrant éducatif de nuit (y 
compris les maîtres et maîtresses 
de maison, surveillants de nuit 
qualifiés exerçant les fonctions 
G·HQFDGUDQW�pGXFDWLI�GH�nuit) 

maîtres et maîtresses de maison et 
surveillants de nuit qualifiés 
H[HUoDQW�OHV�IRQFWLRQV�G·HQFDGUDQWV�
éducatifs de nuit 

Surveillant de nuit, Surveillant de nuit 
qualifié 
Maître et maîtresse de maison avec 
fonction éducative 

Surveillant de nuit 
 
Maître.sse de maison 

Encadrant éducatif (y compris 
les maîtres et maîtresses de 
maison, exerçant les fonctions 
G·HQFDGUDQW� pGXFDWLI� ; agents 
G·accueil de nuit 
 

Psychologue ou 
neuropsychologue 

Psychologue ou neuropsychologue 
 

Psychologue ou neuropsychologue 
(annexe 6 - classe 3) 

psychologue Psychologue ou 
neuropsychologue 

Cadre de service éducatif et 
social, paramédical 

x cadre petite enfance,  
x cadre social, 
x cadre éducatif, cadre 

pédagogique 
x encadrant unité de 

rééducation 
x cadre de rééducation 
x coordonnateur de secteur 
x gestionnaire de cas 

Cadre de service éducatif et social, 
paramédical ; cadre classe 2 avec 
fonction socioéducative ; cadre 
classe 3 avec fonction 
socioéducative 
 Chef de projet avec 

fonction socioéducative  
 
Chef de service avec 
fonction socioéducative 

responsable de services 
éducatifs et / ou sociaux, 
responsable de projets sociaux, 
responsable d'équipe au sein 
d'un service socio-éducatif 

Responsable et coordonnateur 
de secteur 

Responsable et coordonnateur de 
secteur ; gestionnaire de cas ; 
cadre classe 2 avec fonction 
socioéducative ; cadre classe 3 
avec fonction socioéducative 

Responsable et coordonnateur 
de secteur 

Chef de service éducatif, 
pédagogique et social, 
paramédical 

Chef de service éducatif, 
pédagogique et social, 
paramédical ; cadre classe 2 avec 
fonction socioéducative 

Chef de service éducatif, 
pédagogique et social, 
paramédical 

Mandataire judiciaire ou délégué 
aux prestations sociales 

mandataire judiciaire  
 

Mandataire judiciaire 
Délégué aux prestations sociales 
Délégué aux prestations familiales  
(le plus souvent ces 
professionnel.le.s relèvent de 
O·DQQH[H����FLWpH�VXSUD� 

Mandataire judiciaire ou  
délégué aux prestations 
sociales 

Mandataire judiciaire ou 
délégué aux prestations sociales 

Animateur ou moniteur exerçant 
une fonction éducative au 

x auxiliaire socio-éducatif 
x auxiliaire éducatif 
x auxiliaire  éducatif et sportif 

Moniteur et animateur GH�O·DQQH[H�
3 (citée supra.) et GH�O·DQQH[H 10 
 

Animateur, moniteur 
(groupes 2,3,4) 
 

Animateur ou moniteur exerçant 
une fonction éducative au 
bénéfice des personnes 
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bénéfice des personnes 
vulnérables  

x animateur socio-éducatif 
niveau 1 

x animateur socio-éducatif 
niveau 2 

 

Animateur de formation (annexe 
10) 

Animateur socio-culturel, 
animateur de formation, 
FRQVHLOOHU� G·LQVHUWLRQ�
professionnelle 

vulnérables ((animateur socio-
éducatif, animateur de 
formation ; animateur de loisirs, 
PRQLWHXU� G·pGXFDWLRQ� SK\VLTXH�
et sportive,  
 

Techniciens en compensation 
sensorielle (notamment les 
interprètes en langue des signes, 
les instructeurs de locomotion, les 
avéjistes, les codeurs LPC) 

les professionnels exerçant des 
fonctions de techniciens en 
compensation sensorielle 
(notamment les interprètes en 
langue des signes, les instructeurs 
de locomotion, les avéjistes, les 
codeurs LPC) 
 

Personnels non cadres des 
établissements et services pour 
déficients auditifs et visuels (annexe 
9 de la CCN 66) 

  

 
 


