Moniteur Educateur
DEME
Diplôme d'Etat de Moniteur- éducateur
Niveau 4
Le métier
Le Moniteur-Éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne de
personnes en difficulté ou en situation de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation,
d’autonomie, d’intégration et d’insertion.
Il contribue à l’éducation d’enfants ou d’adolescents ou au soutien d’adultes présentant des déficiences
sensorielles, physiques ou des troubles du comportement. Il peut également intervenir auprès de personnes en
difficulté d’insertion.
Il assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs, il veille à la qualité de l’animation au sein de la
structure où vivent les personnes accompagnées. Les actes de la vie quotidienne sont un support essentiel de son
intervention. Il favorise l’accès aux ressources de l’environnement au moyen d’activités éducatives et de
médiations culturelles auprès de ces mêmes publics en vue de leur insertion sociale.
Le Moniteur-Educateur intervient au sein d’équipes pluri-professionnelles, il contribue à l’élaboration et la mise en
œuvre des projets individualisés pour les personnes accueillies et participe à la dynamique institutionnelle de
l’établissement où il exerce.
Il intervient dans une démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour que les personnes
accompagnées soient actrices de leur propres parcours et puissent maintenir et développer leurs liens sociaux.
Le Moniteur-Éducateur intervient principalement, mais sans exclusivité, dans les institutions du secteur du
handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale assurant une prise en charge collective
des publics. Il est employé par les collectivités territoriales, la fonction publique et des associations et structures
privées.

Les engagements pédagogiques
Les équipes de l’IRFASE se proposent de vous accompagner tout au long de votre parcours de formation en vous
soutenant dans vos acquisitions et en partageant son expérience avec les institutions.
L’approche artistique, culturelle et sportive est aussi tout particulièrement investiguée avec des artistes et sportifs
professionnels afin d’expérimenter les médias de la rencontre, support du lien dans le travail social.
Ainsi, les valeurs constitutives du projet pédagogique sont fondées sur :
•
•
•

La formation comme contribution à la promotion intégrative et citoyenne des personnes accompagnées,
La possibilité pour chacune des personnes en formation de pouvoir exercer leur contribution citoyenne au
fonctionnement de l’institution et dans la Cité,
Le développement en chacun d’une posture professionnelle réflexive.

Durée
C’est une formation en alternance qui se déroule sur 2 ans à raison de 950 heures de formation en centre et 980
heures de stage pour les étudiants effectuant la totalité du parcours. Elle débute en septembre.

Contenu
La formation en centre est constituée de 4 Domaines de Compétences (DC) :
DC 1 – Accompagnement social et éducatif spécialisé (400h)
DC 2 – Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé (300h)
DC 3 – Travail en équipe pluri-professionnelle (125h)
DC 4 – Implication dans les dynamiques institutionnelles (125h)
La formation en milieu professionnel se déroule de la manière suivante :
- pour les étudiants effectuant la totalité du parcours de formation, 980H de stage avec 1 stage long d’une durée
de 700h et un stage court de 280h (un de ces stages s’effectue dans une structure recevant du public en situation
d’hébergement)
- pour les étudiants en situation d’emploi de moniteur éducateur, un stage court de 280h hors structure employeur
en deuxième année.

Conditions requises à l’inscription
1 - Aucun diplôme n’est exigé.

2 - Avoir retourné un dossier d’inscription dûment complété
3 - Avoir passé avec succès les épreuves de sélection écrites et orales organisées par l’IRFASE.

Entrée en formation
La formation peut être suivie :
- dans les effectifs subventionnés (coût de formation financé par le Conseil Régional) ; le nombre de places est
limité ; vous pouvez suivre votre formation en bénéficiant d’une Bourse du Conseil Régional ou d’une aide du
Fonds social du Conseil Régional, sous certaines conditions
- en situation d’emploi (effectifs non limités) :
Si vous souhaitez devenir salarié à l’occasion de votre formation, vous pouvez être rémunéré et le coût de
la formation sera alors financé dans le cadre d’un Contrat de professionnalisation ou d’un Contrat
d’apprentissage à trouver (aide à la recherche par l’institut, et le CFA ADAFORSS dans ce dernier cas)
Si vous êtes déjà salarié, vous pouvez suivre votre formation en étant rémunéré dans le cadre de l’un des
dispositifs suivants : Cours d’emploi, Congé individuel de formation
- en situation de demandeur d’emploi nous consulter
-

S’inscrire à l’IRFASE sur www.irfase.fr

