
FILIÈRE SOCIALE  CATÉGORIE A 

********************************************* ************************* 

CADRE D'EMPLOI DES  
CONSEILLERS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

RÉFÉRENCES 

- Décret n°2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux 
socio-éducatifs 

- Décret n°2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux 
socio-éducatifs 

GRADE 

- Conseiller socio-éducatif 
- Conseiller supérieur socio-éducatif 

NOMINATION 

Le grade de conseiller socio-éducatif est accessible soit par concours, soit par promotion interne. 
Le grade de conseiller supérieur socio-éducatif est accessible par avancement de grade. 

FORMATIONS OBLIGATOIRES  DES LA  NOMINATION 

Formation d’intégration 

Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

5 jours pendant la 1ère année 
suivant la nomination Pas de formation d’intégration 

+ 
Formation de professionnalisation au 1 er emploi 

(=adaptation au nouvel emploi) 
Liste d’aptitude après concours Liste d’aptitude au choix 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 

entre 5 jours (durée plancher) 
et 10 jours (durée plafond), 

dans les 2 années suivant la nomination 



FONCTIONS 

I. - 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. 

II. - 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. 

DÉROULEMENT DE CARRIERE 

Conseiller socio-éducatif  

�

Avancement de grade  

Conditions : 

- justifier d’au moins 6 ans de services effectifs 
dans le grade de conseiller socio-éducatif 

ET 

- justifier d’au moins un an d’ancienneté dans le 
7ème échelon 

�

Conseiller supérieur socio-éducatif  



RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE CARRIERE 

���� CONSEILLER SOCIO-EDUCATIF

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

404 

365 

423 

376 

446 

392 

471 

411 

496 

428 

524 

449 

554 

470 

582 

492 

609 

512 

635 

532 

664 

554 

690 

573 

720 

596 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 1 an 1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 

1 an 
6 mois 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 

6 mois  

MAXI 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans
6 mois 

2 ans 
6 mois 

2 ans 
6 mois 

2 ans
6 mois 3 ans

���� CONSEILLER SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF

ÉCHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 
INDICES BRUTS 

INDICES MAJORÉS 

592 

499 

625 

524 

651 

544 

680 

566 

700 

581 

742 

613 

780 

642 

801 

658 

DURÉE DE 
CARRIÈRE ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ 

MINI 1 an 
6 mois  

1 an 
6 mois  2 ans 2 ans 2 ans

6 mois  
2 ans 

6 mois  
2 ans 

6 mois  

MAXI 2 ans 2 ans 2 ans
6 mois 

2 ans
6 mois 3 ans 3 ans 3 ans

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.)  

- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de 
la fonction publique territoriale. 

RÉGIME INDEMNITAIRE 

- Indemnité Forfaitaire représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.T.S.) 
- Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (I.E.M.P.) 

mise à jour le 13 juin 2013 



 


