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Formation sur 2 ans

*Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'État de moniteur éducateur

4 semestres
• 950 h de formation théorique
• 980 h de formation pratique **

Le métier
Le Moniteur Éducateur (ME) est un professionnel du
travail social qui participe à l’action éducative, l’animation et
l’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou
en situation de handicap en lien avec une équipe pluridisciplinaire.

Début de formation : Septembre

Différents statuts
• Formation initiale
• Formation en apprentissage
• Formation professionnelle

Personnes concernées
Enfants, adolescents, adultes
en situation d'handicap, de vulnérabilité et/ou précarité.

Prérequis pour candidater

Champs d’intervention

• Être âgé de 18 ans à l’entrée en formation.

Secteurs social et médico-social
Institutions spécialisées du secteur médico-social
foyer d’accueil, instituts médicoéducatifs
et médico-professionnels, centres d’hébergement, ESAT, etc.

• Aucun diplôme n’est exigé.
• Satisfaire aux épreuves d’admission.

Services ou dispositifs territoriaux
aide sociale à l’enfance, action éducative en milieu ouvert,
prévention, etc.

Objectifs du métier
Accompagner, préserver et redonner de l’autonomie des personnes
en situation de handicap, de vulnérabilité et/ou de précarité.
Soutenir et assister les personnes concernées dans les actes élémentaires de la vie quotidienne.

• Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les titulaires d’un baccalauréat, d’un titre ou
diplôme au moins de niveau 4, d’un diplôme
européen réglementairement admis en dispense
du baccalauréat, d’un BEATEP spécialité activité
sociale et vie locale, d’un BPJ EPS d’animation
sociale, du DEAVS ou mention complémentaire
aide à domicile, du DEAMP, du DEAF, du DEAMP
ou CAFAMP et du DETISF.

CODE CPF: 240010

CODE RNCP492

Conduire des projets éducatifs auprès des personnes accompagnées
(travaux manuels et créatifs, expression corporelle ou verbale,
ateliers de mécanique ou d’informatique, sorties culturelles et
sportives, etc.).
Garantir la qualité de l’animation au sein des structures où vivent
les personnes accompagnées.
** Pour les étudiants effectuant la totalité du parcours

Service Admission
pole.admissions@irfase.com • 01 60 79 50 45 / 53 91

Référente handicap
florence.gravier@irfase.com • 06 29 56 53 85
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*Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'État de moniteur éducateur

Objectifs
Formation théorique
Le diplôme est structuré en
4 Domaines de Compétences (DC)

• Apporter une formation qualifiante et professionnalisante qui vise à préparer au métier de
travailleur social de moniteur éducateur.
• Acquérir un diplôme de niveau 4.

DC 1 – Accompagnement social et éducatif spécialisé (400 h)
DC 2 – Participation à l’élaboration et à la conduite du
projet éducatif spécialisé (300 h)

Inscription

DC 3 – Travail en équipe pluri professionnelle (125 h)

Sous réserve de satisfaire aux critères d’admission :

DC 4 – Implication dans les dynamiques institutionnelles
(125 h)

• Inscription auprès de l’IRFASE : Stagiaire de la
formation professionnelle - salarié (financement
employeur / OPCO), adulte en reprise d’études
(CPF de transition, CPF ou autres), demandeur
d’emploi (nous consulter).

Formation pratique
Étudiants en situation d’emploi et en contrat d’apprentissage
1 stage court de 280 heures (hors employeur) en 2ème année
Étudiants en formation initiale
980 heures de stage répartis en
1 stage long de 700 heures et 1 stage court de 280 heures

Modalités d’évaluation
La formation est certifiante de niveau 4.
• Pour valider la formation, chaque domaine de
compétences devra être validé.

Un de ces stages s’effectue dans une structure recevant du
public en situation d’hébergement

5, Terrasses de l’Agora
91034 Évry-Courcouronnes Cedex
Tél. 01 60 79 47 47 • Fax. 01 60 79 34 39
irfaseidf@irfase.com - www.irfase.fr

Nous situer : face à la poste principale
Gare routière et RER D
Évry-Courcouronnes Centre

L’IRFASE est accessible
aux personnes à mobilité réduite

Irfase.fr

