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Sélection d’ouvrages :
BERTRAND Didier
L’éducateur spécialisé sous tension
EHESP, 2015. 184 p.
BOUCHEREAU Xavier
Au coeur des autres : journal d'un travailleur social
Ed. Sciences humaines, 2013. 155 p.
CAMBON Laurent
Etre éducateur(trice) spécialisé(e)
Lieux Dits, 2012. 111 p.
CARTRY Jean
Cahier du soir d'un éducateur
Dunod, 2004. 154 p.
CHAUSSONNET-PONS Corinne
Accompagner la personne autiste : témoignage d'une éducatrice spécialisée
L'Harmattan, 2011. 222 p.
DEQUERD PAVIN Christiane
T'es au boulot, là ? Rencontre avec les éducateurs de rue
PUG, 2020, 210 p.
GABERAN Philippe
Etre adulte éducateur, c'est... La place de l'adulte dans le monde postmoderne
Erès, 2010. 200 p.
GAILLARD Jean-Paul
Enfants et adolescents en grande difficulté : la révolution sociothérapeutique
ESF, 2018, 239 p.
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GOMEZ Jean-François
Le "gai savoir" des éducateurs : éloge des "transparents". Chroniques et récits
L'Harmattan, 2019, 253 p.
LEPAGE Dominique
Éducateur spécialisé : une aventure humanisante
L'Harmattan, 2018, 174 p.
LE REST Pascal
L’éducation spécialisée en 45 fiches
Ellipses marketing, 2008. 319 p.
LE REST Pascal
Le métier d'éducateur de prévention spécialisée
La Découverte, 2007. 236 p.
MOREAU Sophie
Oeil pour oeil, clan pour clan : journal d'une éduc de la PJJ
Erès, 2020, 219 p.
MOSSANG Nicole
Au-delà du miroir : le cheminement d'une éducatrice spécialisée
Amalthée, 2018, 191 p.
PAVO
Projection de l'enfance : journal dessiné d’un éducateur mal élevé
PAVO, 2016. 64 p.
PEPIN Marie-Claude, ROUCOULES Alain
Pratiques éducatives : enfants et adolescents aux comportements difficiles
Erès, 2019, 219 p.
POIRIER Philippe
Le moment éducatif : le pouvoir d'agir au risque de la rencontre
Chronique Sociale, 2016. 175 p.
ROUZEL Joseph
La relation d'aide en éducation spécialisée
2020, 228 p.
TESSON Patrick
Educateur au quotidien dans un lieu de vie et d'accueil : un mode d'emploi
Erès, 2020, 222 p.
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Sélection d’articles :
VAUCHEZ Jean-Marie, BOUCHEREAU Xavier
La coordination de projet : un nouveau coeur de métier ?
Lien social, n°1267, 18/02-02/03/2020. p.14-15
MARTIN Yannick
Educateur, inventeur spécialisé
Lien social, n°1276-1277, 30/06-31/08/2020. p. 6
RAMOND Camille
Penser l'accueil, notamment en urgence, au sein du foyer de l'enfance
VST, n°147, 07/2020. p. 95-99
ROUFF-FIORENZI Katia, KAMMERER Mariette
Prévention spécialisée : la rue désertée ?
Lien social, n°1267, 18/02-02/03/2020. p. 18-24
MARCHAL Jean-Luc, SANTIAGO-SANZ Henri
(Se) former au travail social
VST, n°146, 04/2020. p. 9-77
BEGUE Brigitte
"C'est la personne accompagnée qui sait"
Actualités sociales hebdomadaires, n°3127, 27/09/2019. p. 40-41
SOBOCINSKY Aurélie
Social : des professionnels au plus près du terrain
Actualités sociales hebdomadaires, n°3093, 18/01/2019. p. 28-32
MABILLEAU Flore
Educateur spécialisé, une profession qui évolue
Direction(s), n°169, 11/2018. p. 44
BENECH Laure
Un éduc dans le soin
Lien social, n°1234, 04-17/09/2018. p. 34-35
Equipe de secteur d'Auby, OUNANE Aïssa, KHATABI Farouk
Croire en soi, croire en l'Autre : quand l'utopie du vivre-ensemble devient possible
Le Sociographe, n°62, 06/2018. p. 123-132
CHOBEAUX François
Etre éducateur aujourd'hui : hommage à Jacques Ladsous
VST, n°138, 04/2018. p. 13-78
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PLANTET Joël
Educateurs, gens de valeurs
Lien social, n°1221, 23/01-05/02/2018. p. 7
MARTIN Laure
Educatrice spécialisée indépendante : combattre la routine
La Gazette santé social, n°145, 11/2017. p. 38-39
LEON Myriam
Educateurs spécialisés en libéral : du métier au marché
Lien social, n°1216, du 02-15/11/2017. p. 24-31
PAILLOT Fabien
Un accueil pour mineurs en crise : éducateurs de l'urgence
Actualités sociales hebdomadaires, n°3026, 22/09/2017. p. 18-22
MAURICE Stéphanie
Une équipe mobile pour adolescents "incasables" : interface de confiance
Actualités sociales hebdomadaires, n°3004, 31/03/2017. p. 30-34
FOURNIER Sébastien
La dimension éducative en internat : réflexions sur l'espace et le temps
EMPAN, n°104, 12/2016. p. 116-122
MABILLEAU Flore
Quand les éducateurs tissent leur Toile
TSA mensuel, n°78, 12/2016. p. 28-29
GAMBIN Elsa
Soutenir les éducateurs « passeurs de culture » en institution
Actualités sociales hebdomadaires, n°2940, 01/01/2016. p. 26-27

Sélection de Titres de Revues :







Actualités Sociales Hebdomadaires
Cahiers dynamiques
La Gazette Santé-Social
Lien social
Le Journal des Acteurs Sociaux
Le Sociographe




Courrier International
Le Un-Hebdo– « 1 » magazine
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Vidéos en ligne :
Paroles d'étudiants (8) : Ornella ou le choix de l'ouverture (ES)
https://vimeo.com/146910888
Pour ce portrait, nous avons pris le chemin de Reims pour rencontrer Ornella Mizzon, une étudiante en 3e
année d'éducateur spécialisé de l'IRTS Champagne-Ardenne. A 29 ans, Ornella a déjà un parcours
impressionnant ponctué notamment par un stage épique en Angleterre. Pour elle, être travailleur social
rime avec l'ouverture.

Paroles d'étudiants (3) : Julien ou la passion pour les jeunes "cabossés" (ES)
https://vimeo.com/143284096
Direction Rouen pour une rencontre avec Julien Huet, en 2e année d'éducateur spécialisé. Pour lui, c'est
évident : il travaillera avec des jeunes en déshérence, si possible à la Protection judiciaire de la jeunesse.
Un métier qu'il a appris à connaître. Et pour lequel il nourrit une vraie passion, malgré (ou à cause de) sa
dureté.

«Au cœur de l’essentiel»
Film documentaire qui explore les métiers du secteur médico-social, en l’occurrence celui des maisons de
retraite et des centres du handicap.
https://www.youtube.com/watch?v=Xb9J6AqsMo4

Webdoc :
Travail social : Le métier d’éducateur spécialisé
http://sites.ina.fr/educateur-specialise/
« Partant à la rencontre des éducateurs spécialisés, des personnes accompagnées, des pratiques et des
figures inspirantes, cette ressource audiovisuelle collaborative illustre le métier d’éducateur spécialisé dans
« tous ses états ». » (Extrait de la présentation des archives de l’INA)

Documentaire :
DAL MOLIN Michèle, DAL MOLIN Bernard
Sur mesure
Advita Production, 2019, 60 min
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