
L'accompagnement éducatif 
au quotidien :
Le Moniteur Éducateur (ME) exerce sa fonction auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes en difficulté, handicapés en situation de 
dépendance ou de délinquance.

À travers un accompagnement individuel ou en groupe, le Moniteur 
Éducateur vise quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver 
l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes. Il participe ainsi à 
l’action éducative, à l’animation de la vie quotidienne et des activités en 
liaison avec les autres professionnels de l’éducation spécialisée.

Les personnes confrontées à des problèmes sociaux, familiaux, 
comportementaux ou en situation de handicap physique ou mental 
bénéficient de l’attention et du soutien du Moniteur Éducateur. Il veille à 
leur épanouissement, développe leurs capacités d’adaptation et les aide à 
accomplir les gestes de la vie quotidienne.

Débouchés et 
domaines d’intervention :
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.

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

Et de nombreuses possibilités 
d’évolution de carrière !

Moniteur 
Éducateur

DIPLÔME D’ÉTAT 
DE NIVEAU 4

La formation 
de Moniteur Éducateur 

est proposée dans nos établissements de :

La Savoie
145 Rue de la Chavanne 
73490 La Ravoire

La Loire
42 rue de la Tour de Varan 
42704 Firminy Cedex
En situation professionnelle 
uniquement.

La Haute-Savoie
1 bis boulevard du Fier 
74002 Annecy Cedex

Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

ou par courrier électronique : concours@enseis.fr

Toutes les infos sur l’entrée en formation :

La certification qualité 
a été délivrée au titre 
des catégories d’action 
suivantes :
• Actions de formation.
• Actions permettant de 
faire valider les acquis de 
l’expérience (VAE).
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Pré-requis :
Aucun diplôme n'est exigé pour passer les 
épreuves d'admission.

Dispositifs d'accès :
 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 
ou de professionnalisation.

 La voie de la formation continue.

 La voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Pour les cas particuliers de financement, nous contacter.

Durée de la formation :
2 ans, dont :

 950 heures de formation théoriques et 
 980 heures de formation pratique (stage ou employeur).

Objectifs de la formation :

 Proposer un parcours diplômant, diversifié et au plus près des réalités du terrain, à 
des personnes sensibles aux problèmes humains et désirant s’engager professionnel-
lement auprès d’elles.

 Doter de futurs professionnels de connaissances, d’outils de compréhension, d’ana-
lyse et de transmission de situations complexes.

 Permettre l’acquisition de compétences permettant l’accompagnement d’individus 
et de groupes dans leurs vies quotidiennes et leurs activités en lien avec leurs environ-
nements et leurs aspirations propres.

Domaines de compétences :
DC1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé (400 heures).

DC2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du projet spécialisé (300 heures).

DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle (125 heures).

DC4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles (125 heures).

Méthodes pédagogiques :
Alternance des méthodes expositives, interrogatives et actives (cours magistraux, 
travaux dirigés, coopération et collaboration par groupes, ateliers de mises en 
situations concrètes, étude de cas, conduite de projets) et mise en pratique des 
apports théoriques et méthodologiques (stages / alternance intégrative).

Modalités d'évaluation et de certification :
La formation est sanctionnée par le Diplôme d’État de Moniteur Éducateur délivré par le 
Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

La certification est enregistrée au répertoire national des 
certifications professionnelles.

Fiche RNCP 492

Comment entrer 
en formation :

L'entrée en formation se fait sur une sélection qui comporte une ou deux épreuves 
selon le niveau :

 Pour les candidats qui ne détiennent pas un diplôme, certificat ou 
titre de niveau 4 : 
Épreuve écrite commune aux organismes de formation adhérents à l’URAFORIS 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Une liste des diplômes dispensant de l'épreuve écrite est consultable dans le règlement 
d'admission.

 Pour tous les candidats :  
Épreuve orale d'entretien avec un professionnel et un psychologue.

Les dates et règlement d'admission, les modalités des épreuves,  
la démarche d'inscription et les coûts sont consultables  
sur notre site internet :

www.enseis.fr
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