Fiches métier ONISEP
du secteur social et paramédical
Ces métiers sont accessibles notamment après un bac ST2S:

Dans le secteur social :

 CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE :
Spécialiste de l'action socio-éducative, le conseiller en économie sociale et familiale aide les personnes en
situation précaire à résoudre leurs difficultés quotidiennes. Son rôle est essentiel dans le champ de l'insertion
sociale et professionnelle.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-conseillere-en-economie-sociale-etfamiliale
 ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL :
L'ASS (assistant de service social) épaule des personnes en difficulté économique, sociale ou psychologique. Il
joue aussi un rôle important pour la protection de l'enfance.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/assistant-assistante-de-service-social
 EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS :
Par le jeu et les activités d'éveil, l'EJE (éducateur de jeunes enfants) permet aux enfants de moins de 7 ans de
s'épanouir et de s'initier à la vie en société. Un emploi qui demande patience et créativité.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/educateur-educatrice-de-jeunes-enfants
 EDUCATEUR SPECIALISE
L'éducateur spécialisé aide des personnes en situation de handicap ou en difficulté à devenir autonomes. Avec
une double mission : contribuer à leur épanouissement personnel et à leur insertion en société.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/educateur-specialise-educatrice-specialisee

Dans le secteur paramédical



INFIRMIER :

L'infirmier soigne les malades et veille à leur bien-être. Ce métier à haute responsabilité exige rigueur, vigilance et
technicité. À l'hôpital, en entreprise ou en libéral, toutes les formules offrent d'excellents débouchés professionnels.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/infirmier-infirmiere


MANIPULATEUR EN ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE :

Le manipulateur en électroradiologie effectue des examens d'imagerie médicale. Spécialiste des scanners, des radios et des
échographies, il participe aux diagnostics et traite, grâce à la radiothérapie, des maladies comme le cancer.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/manipulateur-manipulatrice-en-electroradiologie-medicale


TECHNICIEN D’ANALYSES MEDICALES :

À l'hôpital ou en laboratoire privé, ce professionnel de santé effectue les analyses biomédicales permettant de prévenir ou
d'identifier une maladie. Un travail sur prescription médicale uniquement, et sous la responsabilité du biologiste.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technicien-technicienne-d-analyses-biomedicales


DIETETICIEN :

Le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. Champion de l'alimentation équilibrée, il sait concocter des
régimes adaptés à l'âge, au mode de vie, aux goûts et à l'état de santé des personnes qui viennent le consulter.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/dieteticien-dieteticienne


PODO-ORTHESISTE :

Le podo-orthésiste est un spécialiste de l'appareillage du pied. Il facilite la marche au quotidien, en concevant et en
fabriquant des chaussures, des semelles et des prothèses orthopédiques sur mesure.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/podo-orthesiste


ORTHOPROTESISTE

L'orthoprothésiste conçoit et pose des prothèses (pour remplacer un membre) et des orthèses (pour corriger une déficience).
Son but : compenser les handicaps et redonner aux patients leur autonomie.
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/orthoprothesiste

