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    MÉTIER
Honorine, éducatrice spécialisée

Le CV express d’Honorine

FORMATION
  Diplôme d’État d’éducateur spécialisé,  

Toulouse (bac +3)

  DUT carrières sociales, Bordeaux (bac +2)

  Bac L, Guéret (Creuse)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

  Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP),  

Service d’éducation spéciale et de soins à domicile  

(SESSAD) Le Naridel – Association ANRAS

  Secteur médico-social : ITEP, Institut médico-éducatif,  

Centre éducatif et professionnel

  Secteur social : Maison d’enfants à caractère social, Foyer  

de l’enfance, lieux de vie

  Secteur du handicap psychique, physique et sensoriel

  Secteur de l’insertion professionnelle

  Secteur de la prévention de rue

Honorine, 
39 ans, 
(Tarn)

Pouvez-vous nous présenter votre institution ?

 Honorine : L’ITEP et ses SESSAD délivrent aux 
jeunes en situation de handicap des prises en 
charge pluridisciplinaires dans le cadre d’un projet 
personnalisé d’accompagnement, élaboré en asso-
ciation avec le jeune et sa famille.

Quelles sont vos tâches au quotidien ?

 Honorine : Je participe au projet défini en équipe pluridisciplinaire 
et co-construit avec le jeune et sa famille. J’aide au développement de 
sa personnalité et à son épanouissement en favorisant son expression 
à travers un accompagnement éducatif de soutien. Je lui propose des  
espaces de médiation éducative, où il peut s’exprimer en sécurité et déve-
lopper ses capacités. Pour ce faire, j’analyse les besoins, je développe une 
fonction de veille et d’expertise, et je définis des orientations éducatives  
adaptées.
Mon but est aussi d’élaborer, de gérer et de transmettre les informations 
nécessaires à la communication entre les différents acteurs institution-
nels et les partenaires engagés dans le parcours du jeune.

Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent le plus ?

 Honorine : Ce qui me plaît le plus, c’est d’aller à la rencontre du jeune 
et de sa famille et de construire une relation de confiance. Soutenir la 
construction psychique du jeune et favoriser son inclusion en milieu ordi-
naire est primordial. 
J’aime travailler en équipe pluridisciplinaire, car cela nous permet de 
partager nos observations et d’élaborer ensemble le projet du jeune afin 
d’être au plus près de ses besoins.
En tant qu’éducatrice spécialisée, je travaille également avec des parte-
naires (écoles, collèges, MJC, clubs sportifs…) afin de soutenir le parcours 
de chaque jeune.

Que vous ont apporté les SES dans votre vie professionnelle ?

 Honorine : Pendant mes études, j’ai acquis des connaissances théo-
riques en sociologie, particulièrement utiles pour exercer mon métier.

FICHE MÉTIER
Éducateur(trice) spécialisé(e)
 Niveau minimum d’accès : BAC +3

 Salaire d’un débutant : environ 1 300 €

 Statut :
salarié     fonctionnaire     indépendant 

 Compétences requises : 
sens des responsabilités
motivation et curiosité intellectuelle  
persévérance, patience
capacité de distanciation
bon esprit d’équipe

Le métier d’Honorine au quotidien

L’employeur d’Honorine 

ITEP-SESSAD  
Le Naridel –  
Association ANRAS
Institution médico-sociale
Association

Secteur privé     Secteur public

Association

Création en

1966
102 jeunes 
hébergés

70 
salariés

  Vous reconnaissez-vous dans les 
différents adjectifs décrivant les 
qualités requises pour travailler 
en tant qu’éducateur(trice)  
spécialisé(e) ?

  En vous aidant du site de 
l’ONISEP, identifiez les parcours 
d’études qui vous semblent 
les plus appropriés pour vous 
orienter dans cette voie. Justifiez 
votre réponse.

Votre projet 
d’orientation

Lien  
vers le site
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356

MÉTIER
Laurène, chargée de projets événementiels

Le CV express de Laurène

FORMATION
  Master marketing et communication  

(école de commerce), Grenoble (bac +5)

  Licence en philosophie (université),  

Grenoble (bac +3)

  Classes préparatoires littéraires  

(hypokhâgne – khâgne), Paris (bac +2)

  Bac ES, Lille

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
  BNP Paribas CIB, chargée de projets événementiels  

(alternance)

  Association Place de la Communication, chargée de projets 

événementiels et communication (stage) : création et gestion 

logistique d’événements, animation des réseaux sociaux, pilo-

tage de projets de communication

  Agence événementielle Public Address, assistante chef  

de projets (stage)

  Association étudiante Xpression, secrétaire et responsable 

logistique/événementiel

Laurène, 
23 ans, 
Paris

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

 Laurène : BNP Paribas est une banque française, 
la première banque de la zone euro en 2018 par ses 
actifs, et le 10e groupe bancaire international, pré-
sent dans 72 pays. Elle est cotée au premier marché 
d’Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

Quelles sont vos tâches au quotidien ?

 Laurène : Le département Engagement & Events a pour objectif d’organiser 
l’ensemble des événements, internes comme externes, de BNP Paribas CIB.
Ma mission consiste à assurer le suivi d’un événement, de sa création à 
sa réalisation. Concrètement, cela se traduit par des prises de brief (être à 
l’écoute des besoins et des attentes de nos clients), la recherche de lieux,  
activités, etc., répondant aux attentes du client, à la gestion des relations et 
des négociations avec nos prestataires, au suivi budgétaire et à la supervi-
sion de l’événement le jour J.
J’ai aussi pour mission de traduire dans nos événements les valeurs RSE 
(responsabilité sociétale des entreprises) du groupe BNP Paribas CIB, pour 
donner à nos événements une dimension solidaire.

Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent le plus ?

 Laurène : Ce qui me plaît le plus, c’est le renouvellement permanent ! 
Chaque projet est différent, chaque projet est un nouveau défi. Il faut sans 
cesse trouver de nouvelles idées pour répondre au mieux aux attentes du 
client, c’est un métier très stimulant.
Chargé(e) de projets événementiels, c’est également un métier très relation-
nel : nous sommes en permanence en contact avec les clients, les prestataires… 
Et c’est un métier « découverte » : loin de rester toujours derrière un ordinateur, 
nous allons à la découverte de nouveaux lieux, nous assistons aux événements…
Finalement, c’est un métier « multitâches » : un(e) chargé(e) de projets évé-
nementiels a de très nombreuses missions, qui amènent beaucoup de va-
riété et de challenges dans son travail au quotidien.

Que vous ont apporté les SES dans votre vie professionnelle ?

 Laurène : Les SES sont tout d’abord un vrai outil pour comprendre le mi-
lieu bancaire. Elles sont également une aide au quotidien pour la bonne 
compréhension des devis et factures, mais aussi pour leur élaboration. Elles 
permettent par exemple de comprendre les notions de « prix hors taxes », « 
prix TTC », « acompte », « avoir »…

FICHE MÉTIER
Chargé(e) de projets événementiels
 Niveau minimum d’accès : BAC +5 

 Salaire d’un débutant : environ 2 200 €

 Statut :
salarié      fonctionnaire      indépendant 

 Compétences requises : 
organisation
réactivité
excellent relationnel
négociation
rigueur

Le métier de Laurène au quotidien

L’employeur de Laurène 

BNP  
Paribas 

Banque

Secteur privé     Secteur public

Grand 
groupe

Création en

1966
Collaborateurs  
présents dans

72 pays

200 000 
salariés

  Vous reconnaissez-vous dans les 
différents adjectifs décrivant les 
qualités requises pour travailler 
en tant que chargé(e) de projets 
événementiels ?

  En vous aidant du site de 
l’ONISEP, identifiez les parcours 
d’études qui vous semblent 
les plus appropriés pour vous 
orienter dans cette voie. Justifiez 
votre réponse.

Votre projet 
d’orientation

Lien  
vers le site
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