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DEFINITION DE FONCTION 

CCHHEEFF  DDEE  SSEERRVVII CCEE  EEDDUUCCAATTII FF  

1. IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

- Intitulé : CCHHEEFF  DDEE  SSEERRVVII CCEE  EEDDUUCCAATTII FF 

Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile 

Centre d’Education Motrice 

Maison d’Accueil Spécialisée 

- Compétences : CAFERUIS –  

Référentiel professionnel des encadrants et responsables d’unité d’intervention sociale  

- Textes de référence :  

♦ Décret Annexe 24 - 24 bis – 24 ter 

♦ Décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 

♦ Loi du 2 Janvier 2002 

♦ Arrêté du 8 Septembre 2003 – Charte des droits et libertés de la  personne accueillie 

♦ Loi 2005-102 du 11 Février 2005-03-1 

♦ Décret 209-322 du 20 mars 2009 

-  Public concerné par la mission : personnes dont la déficience motrice entraîne des 
handicaps de situation nécessitant une aide ou un accompagnement pour un certain nombre 
d’actes dans la vie quotidienne, les apprentissages scolaires et la vie sociale.  

- CADRE HIERARCHIQUE – GROUPE A1 de la convention collective du 26 Aout 1965 
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2. MISSION GENERALE : 

Cadre hiérarchique, le Chef de Service Educatif a pour mission de mettre en oeuvre les 
projets des services et tout particulièrement 

 - Pour les enfants : les projets éducatif et pédagogiques, 
 - Pour les adultes : l’accompagnement individualisé  

Cette mission se développera en lien étroit avec le directeur et dans le respect de la politique 
générale de l’Association. 

 
Le Chef de Service Educatif est le point d'articulation entre le Directeur, responsable du 

bon fonctionnement de l'établissement et les salariés, acteurs des projets institutionnels. Le Chef de 
Service Educatif est le maillon essentiel de l’organisation éducative et sociale et de la mise en 
œuvre des réponses aux besoins des usagers – enfants ou adultes. Il est à son niveau garant du 
respect des droits des usagers et se doit d’impulser et de favoriser une réflexion éthique au sein de 
l’établissement. Sa position d’interface lui confère une fonction spécifique de communication 
interne.  

 
Le Directeur lui délègue les responsabilités et les moyens nécessaires à 

l’accomplissement de sa mission. 
 
Il participe de façon active à la réflexion menée au sein de l'équipe des cadres. Celle-ci 

se développe dans cinq champs : 
 

� Le questionnement permanent des actions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques 
menées auprès des usagers, qu’ils soient enfants ou adultes. 

� La nécessité d’interroger et si besoin de repenser à tout moment l'organisation de 
l'institution pour optimiser le développement ou l’ajustement des projets 
d'établissement (profil de poste, moyens, formation, atelier thérapeutique). Ce travail 
se fait en lien étroit avec le Chef du Personnel-Référent qualité 

� Positionner l'établissement dans des perspectives à court, moyen et long terme en 
fonction de l'évolution du contexte législatif, économique, social, culturel, éthique. 

� Favoriser le meilleur accompagnement possible pour les résidents adultes. 

� Assurer le lien entre les professionnels des services et les familles afin de rendre 
l’exécution des projets la plus harmonieuse possible. 
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3. SITUATION DANS LA STRUCTURE 

- Le Directeur est responsable de l’application des contrats de travail. En son absence, le 
Chef du personnel est habilité à prendre toutes les mesures disciplinaires qu’il jugerait important de 
prendre devant la gravité d’une situation. Le Chef de Service Educatif n’a donc pas pour mission la 
gestion directe du personnel. 

- Le Chef de Service, membre à part entière de l’équipe de direction, est le responsable 
hiérarchique immédiatement après le Directeur. Il accompagne pleinement les décisions 
disciplinaires ou d’organisation qui peuvent être prises par le Directeur ou le Chef du Personnel. 

- Le Directeur assure la gestion administrative et budgétaire de l’ensemble des structures 
ainsi que les relations avec les partenaires extérieurs. 

- Le contact permanent entre le Directeur et le Chef de Service Educatif permet 
d’optimiser l’évaluation d’une situation et les prises de décisions.  
En présence de salariés, il soutient sans faille le Directeur afin que le binôme Directeur - Chef de 
Service apparaisse cohérent et uniforme. Les différents et les divergences entre le Directeur et le 
Chef de Service Educatif sont normales voire nécessaires pour ouvrir la réflexion et laisser la place 
à la créativité et à l’innovation. Des espaces de concertation et d’échange permettent d’harmoniser 
les positions. En cas de désaccord profond entre le Directeur et le Chef de Service, l’Association est 
alors sollicitée.  

- A chaque fois que cela est possible ou nécessaire, le Chef de Service Educatif est 
associé aux rencontres Association-Directeur. 

- Il rend compte régulièrement de sa mission au Directeur en lui faisant parvenir une 
note de synthèse toutes les semaines. Ces notes sont conservées par le Chef de Service Educatif. 
Elles doivent pouvoir être consultées à tout moment pour contrôle par les autorités de tutelle – ARS. 

4. FONCTIONS PRINCIPALES 

� En fonction des besoins des enfants, des évaluations, des projets individualisés, il est 
responsable de la planification, de l’organisation et de la coordination des activités 
éducatives, pédagogiques, culturelles et d’animations.  
Compte tenu du contrat qui lie l’établisement à l’Education Nationale, cette mission 
s’articule de façon concertée avec la coordinatrice pédagogique de l’Education Nationale. 

 
� Au regard des éléments rapportés par la MDPH, de l’attente des résidents ou de leurs 

représentants légaux, des accompagnements individualisés formalisés, le Chef de Service 
Educatif assure et veille au bon déroulement de la vie quotidienne des résidents, de 
l’organisation des différentes activités culturelles, de loisirs, d’occupation et d’animation.  
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�  Actions éducatives et pédagogiques 
 

♦ Avoir une bonne connaissance des usagers, de leur histoire et de leur parcours, de 
leur projet et de leur problématique générale. Ce travail se fera en étroite 
collaboration avec la psychologue et les médecins.  

♦ Une attention et une place toutes particulières seront accordées au développement de 
la communication non verbale pour les enfants et les adultes présentant des troubles 
du langage et d’une façon plus générale, à l’importance que l’on doit accorder au 
respect de la parole. 

♦ Par délégation du Directeur, organiser et présider les réunions d’évaluation, les 
animer et poursuivre ce travail par la réunion de projet. Cette dernière doit permettre 
de formaliser par écrit un projet éducatif et rééducatif qui sera proposé aux parents. 

♦ A partir des propositions faites par les éducateurs, promouvoir et organiser les 
activités éducatives et pédagogiques et en contrôler la cohérence ainsi que le bon 
déroulement. 

♦ En fonction du budget alloué par les autorités de contrôle, permettre à chaque 
professionnel de développer son programme, dans le respect des compétences de 
chacun. 

♦ S’assurer de la bonne communication entre les différents services et professionnels. 
♦ Rencontrer le plus régulièrement possible les familles afin qu’elles soient, dans toute 

la mesure du possible associées au travail engagé avec leur enfant. 
♦ S’informer quotidiennement du bon déroulement de la vie quotidienne et formaliser 

les outils pour cette information et une bonne connaissance de la vie des différents 
groupes. 

♦ S’impliquer activement pour faire respecter par les familles mais aussi par les 
professionnels le règlement de fonctionnement. 

 
� Gestion technique des personnels 

 
♦ Le Chef de Service Educatif n’intervient pas directement dans la planification des 

emplois du temps du personnel éducatif et vie quotidienne, cette tâche étant confiée 
au Chef du Personnel  
Néanmoins, il donne les éléments nécessaires au Chef du Personnel afin que celui-ci 
puisse assurer sa fonction dans de bonnes conditions. 

♦ Il assure l’organisation et la planification des différentes réunions techniques : 
- Réunion de coordination avec l’équipe paramédicale 
- Réunion des équipes de la vie quotidienne 
- Réunion d’évaluation 
- Réunion de projet individuel ou d’accompagnement individualisé 
- Réunion d’analyse des pratiques 

♦ Faire respecter les fiches de postes des personnes placées sous sa responsabilité 
fonctionnelle.  

♦ Accompagner les personnels de la vie quotidienne - AVS, AS, AMP et le personnel 
éducatif - ME, ES – afin de développer la réflexion sur les pratiques et assurer le bon 
déroulement des projets. Veiller à la bonne exécution des référentiels de 
compétences. 

♦ Suivre dans leurs stages les élèves relevant d’un centre de formation. 
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5. MISSIONS PARTICULIERES : 

Le Chef de Service Educatif devra  
 
Pour le secteur enfants : 
 

� Mettre en place avec les équipes de la vie quotidienne, éducative et rééducative, un 
programme éducatif et thérapeutique adapté pour chaque usager, soutenu par une 
pédagogie dynamique et innovante. Ce programme qui fait suite au projet individuel 
élaboré en équipe pluridisciplinaire, fera clairement apparaître l'emploi du temps de 
l'enfant, ses activités, les objectifs poursuivis, les actes éducatifs ou thérapeutiques 
posés et l'observation de l'enfant dans ces situations. L'ensemble de ces données 
devrait permettre de constituer une grille d'évaluation pertinente. 

 
	 De ce programme découle une organisation tant matérielle que professionnelle. Le 

Chef de Service Educatif est donc amené à harmoniser et à maîtriser cette 
organisation en partenariat avec le Chef du Personnel afin que les activités se 
déroulent dans les meilleures conditions possibles et que les professionnels 
disposent, dans les limites budgétaires, des moyens nécessaires à l'exercice de leur 
fonction. 

 

 Il organise et anime les réunions avec les équipes éducatives et rééducatives .  
 Ces réunions s'inscrivent dans plusieurs champs d'application : 

- élaborer avec les équipes les programmes individuels 
- soutenir les équipes pendant l'application de ces programmes 
- à partir de repères théoriques tant éducatifs, psychologiques qu'analytiques et 

d'une pensée personnelle, le Chef de Service Educatif guide les équipes 
éducative et de vie quotidienne dans leurs démarches professionnelles.   

 
� Le Chef de Service Educatif par son contact permanent avec les équipes, participe à 

l’élaboration du plan formation qui est arrêté tous les ans par le directeur. Celui-ci 
sera exposé dans les différentes instances légales et institutionnelles. 

 
� Dans le cadre d'un soutien et d'un accompagnement des familles, un contact 

privilégié et permanent est établi avec les familles. 
 
Ce contact prend naissance à l'admission de l'enfant et se poursuit régulièrement avec 
les familles, soit sous forme d'entretiens téléphoniques, soit de rendez-vous 
programmés. 
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 Pour le secteur adultes : 
 

� Mettre en place avec les équipes de la vie quotidienne, éducative et rééducative, un 
planning d’activités de loisirs, de détente, éducatives et thérapeutiques adaptées pour 
chaque usager, soutenues par des actions dynamiques et innovantes. Cette 
organisation qui fait suite aux objectifs de l’accompagnement individualisé et qui est 
élaboré en équipe pluridisciplinaire, fera clairement apparaître l'emploi du temps du 
résident, ses activités. L'ensemble de ces données doit permettre d’évaluer l’évolution 
du résident et de répondre au plus près à ses besoins et à ses aspirations. 

 
	 De ces actions découle une organisation tant matérielle que professionnelle. Le Chef 

de Service Educatif est donc amené à harmoniser et à maîtriser cette organisation en 
partenariat avec le Chef du Personnel afin que les activités se déroulent dans les 
meilleures conditions possibles et que les professionnels disposent, dans les limites 
budgétaires, des moyens nécessaires à l'exercice de leur fonction. 

 

 Il organise et anime les réunions avec les équipes pluridisciplinaires .  
 Ces réunions s'inscrivent dans plusieurs champs d'application : 

- élaborer avec les équipes l’accompagnement individualisé des résidents 
- soutenir et guider les équipes dans ces accompagnements parfois complexes 
- à partir de repères théoriques tant éducatifs, psychologiques qu'analytiques et 

d'une pensée personnelle, le Chef de Service Educatif guide les équipes 
éducatives et de vie quotidienne dans leur démarche professionnelle. 

 
� Le Chef de Service Educatif par son contact permanent avec les équipes, participe à 

l’élaboration du plan formation qui est arrêté tous les ans par le directeur. Celui-ci 
sera exposé dans les différentes instances légales et institutionnelles. 

 
� La rencontre avec les familles et tout particulièrement les représentants légaux des 
résidents est indispensable pour assurer une bonne articulation entre l’accompagnement 
individuel et les attentes des familles. Il désigne, en concertation avec la personne 
handicapée, sa famille, son représentant légal et l’équipe pluridisciplinaire, le référent de 
chaque personne accompagnée. 
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