
 
 

 L’éducateur doit prendre conscience de la crise actuelle pour inculquer aux 

personnes qui le sollicitent en épicerie éducative. 

 La notion d’espace est un concept vaste en soi. 

 On joue à nous trois le couple parental. 

 En effet, comme je l’ai dit auparavant, M. a peur de retourner, même pour un temps 

court chez lui car il en a peur. 

 Ce changement majeur dans la visite a été un moteur de changement. 

 La valorisation me semble un facteur positif. 

 Les adolescents ont besoin de manger de la nourriture de marque. 

 Le droit est la science humaine prouvant que les travailleurs sociaux ne peuvent 

intervenir sans un minimum de connaissances. 

 Comme le budget mis en place n’est pas suffisant, c’est à l’Educateur spécialisé de 

gérer le problème en supprimant des enfants du camp. 

 La philosophie fait remettre en question l’individu, c’est donc un travail spirituel 

élaboré. 

 Il a décidé d’étudier l’anthropologie et l’économie dans laquelle Aurélie vivait. 

 En analysant la répartition des minorités ethniques et des populations pauvres, nous 

y verrons le développement de la violence, de discrimination, délinquance 

contrairement aux espaces où vive une population riche. 

 Une jeune fille de 4 ans hospitalisée depuis son enfance dans un établissement de 

personnes polyhandicapées risque de développer cette théorie [hospitalisme]. 

 Avec le vieillissement de la population, le chômage est en hausse constante. 

 Les sciences humaines sont étudiées sur un nombre important de plans afin d’étudier 

les individus dans leur intégralité et de répondre à des problématiques pouvant 

empêcher les rapports entre ceux-ci. 

 L’histoire rapporte des évènements antécédents ayant des conséquences actuelles 

sur les individus et leur façon d’être. 

 L’économie creuse les inégalités sociales. Certains économistes soutiennent que le 

monde se porterait mieux sans pauvreté. 

 Qu’importe le courant, on en revient toujours à un principe de moral : le droit de 

penser ; mais aussi le droit de penser plus loin. 

 Un monsieur consommait régulièrement de l’alcool devant ses enfants jusqu’à être 

saoul. Moralement, cet acte me dérange. Professionnellement, je vais comprendre la 

faille et l’aider à ne plus consommer d’alcool. On en revient au point de vue ; point de 

fuite : ce que l’on voit, ce que l’on analyse. 



 Il faut savoir que les Sciences Humaines ne sont pas prouvées et certifiées. 

 Les troubles psychologiques s’inscrivent dans les sciences humaines 

 Faire manger du porc à un musulman relève d’une violation de ses propres sciences 

humaines.  

 On fait constamment appel au droit, notamment aux lois. 

 Lorsqu’on élève un enfant, on fait de la pédagogie. 

 L’éducateur spécialisé que ce soit dans son quotidien ou dans une situation 

exceptionnelle, prendra en compte les différents facteurs de ces sciences humaines 

pour pouvoir affronter les difficultés ou même pour faire de l’éducation. 

 Dans le cas du budget que l’on donne à l’éducateur, il nous limite, puisqu’on voudrait 

faire plus d’activités, mais on peut pas.  

 La communication est donc un aspect très important dans le travail éducatif, en 

dehors du travail avec l’enfant ou l’adolescent.  

 De cette communication découle une favorisation de la vie ensemble, un 

apprentissage de l’autre mais aussi à une certaine écoute. 

 La première de ces missions est d’accueillir les enfants placés à l’ASE (Aide Social à 

l’Enfance) dans le cadre de leur placement. 

 Les populations accueillies seront composé généralement d’adolescent ou de jeune 

pour les MECS, sauf exception pour leurs jeunes majeurs qui bénéficient d’un contrat 

pour rester lorsque cela est nécessaire  

 L’éducateur devra en plus des usagers s’occuper des stagiaires lorsqu’il y en a un. 

 C’est un verbe d’action des yeux (voir, observer, regarder) 

 


