
Où faire votre formation ?
Un Institut présent dans
5 départements en région
Auvergne-Rhône-Alpes.

La formation

de Moniteur
éducateur
est dispensée à :

 Firminy (42)
 La Ravoire (73)
 Annecy (74)

Toutes les infos sur

www.ireis.org

Vous souhaitez entrer en formation ?
Aucun diplôme n’est exigé pour passer les épreuves 
de sélection.

La sélection se fait sur concours :

 épreuve écrite : commune aux centres de 
formation adhérents à l’UNAFORIS Rhône-Alpes.

 épreuve orale : entretiens avec un professionnel 
et un psychologue.

Les candidats justifiant d’un des diplômes suivants 
sont dispensés de l’épreuve écrite :

 Diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles 
au moins au niveau IV :

baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence

 DETISF ; DEAVS ; DEAF ; DEAMP ; DEAES ; BEATEP 
activités sociales et vie locale ; BPJEPS animation sociale.

 Examen de niveau DRDJSCS (AS, ES, EJE).

 Diplôme européen ou étranger réglementairement 
admis en dispense du baccalauréat.

 Attestation "Lauréats de l'institut du service civique".

 Parcours complémentaire VAE.

Les dates et règlement de sélection, les frais 
d’inscription et des épreuves d’admission sont 
consultables sur notre site.

Le DEME est un diplôme d’Etat de niveau 4
délivré par le Ministère chargé des affaires sociales.

 Un métier
 Une formation

Moniteur
éducateur

Une formation accessible tout au
long de sa vie professionnelle par :

 La voie directe (en fonction de la situation 
 financière de l’étudiant ou de sa famille, des 
 bourses d’étude peuvent-être attribuées par la 
 région Auvergne-Rhône-Alpes.).

 La voie de l'alternance : contrat d'apprentissage, 
 contrat de professionnalisation, CDD…

 La voie de la formation continue.
 La voie de la Validation des Acquis de 

 l’Expérience - VAE.
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Des domaines et secteurs 
d’intervention variés...

Les Moniteurs éducateurs sont employés 
par les collectivités territoriales, la fonction 
publique et des associations et structures 
privées. Ils interviennent majoritairement 
dans les institutions du secteur du 
handicap, de la protection de l’enfance, de 
la santé et de l’insertion sociale assurant 
un accompagnement individuel et collectif 
des publics.

...et un métier en 
croissance permanente !

35 000 Moniteurs éducateurs sont 
actuellement en activité, effectif multiplié 
par 2 depuis le début des années 2000.

Votre formation 
à l’Ireis c’est :
 2 ans de formation, suivant la logique de  

 l’alternance intégrative (cours et stages).
 Des domaines de compétences abordés 

 par modules thématiques.
 Une approche pédagogique favorisant 

 les travaux de groupe, la transversalité 
 avec les autres filières de formation, 
 la réflexion autour des pratiques 
 professionnelles.

 Des promotions d’apprenants à taille 
 humaine pour favoriser l’interactivité et 
 les échanges d’expériences.

 Un suivi personnalisé avec 
 un formateur référent.

 Une équipe pédagogique  
 pluridisciplinaire, constituée 
 d’enseignants-chercheurs, 
 de formateurs expérimentés et 
 d’intervenants professionnels.

 La garantie d’avoir des cours adaptés 
 à l’évolution des métiers.

 Des ressources supports à votre 
 disposition : salle informatique, 
 centre de ressources documentaires.

L’Ireis 0rganisme 
100% dédié métiers de 
l’intervention sociale c’est :

 Une implantation locale 
 pour répondre qualitativement 
 aux besoins des territoires et 
 un réseau fort d’établissements pour 
 garantir à la Région qualité et 
 homogénéité des enseignements.

 Un tiers des formations 
 en travail social assurées en 
 Auvergne-Rhône-Alpes 
 (du niveau V au niveau I).

 Plus de 1000 formés par an 
 en formation diplômante.

 Un département Formation Continue 
 et une expertise en formation tout 
 au long de la vie reconnue par les 
 professionnels du secteur.

 Un département Recherche 
 pour être au cœur de l’action et 
 des évolutions du secteur 
 et des métiers.

En 2017 (moyenne régionale 85%)

L’accompagnement 
éducatif au quotidien

Le Moniteur éducateur exerce une 
fonction de soutien auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes en 
difficulté, en situation de handicap, de 
dépendance ou de délinquance.

A travers un accompagnement 
individuel ou en groupe, dans le cadre 
de projets, le moniteur éducateur vise 
à instaurer, restaurer ou préserver 
l’adaptation sociale et l’autonomie de 
ces personnes.

Il veille ainsi à leur épanouissement 
et participe à l’action éducative, à 
l’animation de la vie quotidienne 
et des activités, en lien avec 
les autres professionnels 
du secteur 
socio-éducatif. 
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