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MONITEUR 
ÉDUCATEUR

LE MÉTIER

Le Moniteur Éducateur (ME) 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. 
Il vise au développement de leurs capacités de 
socialisation, d’autonomie, d’intégration et 
d’insertion.
Pour cela, il veille à prendre en compte la 
singularité de chacun tant au niveau psycholo-
gique, que social et culturel que ce soit dans le 
cadre d’une prise en charge individualisée ou 
collective.
Il intervient dans les institutions du secteur du 
handicap, de la protection de l’enfance, du sani-
taire, de l’insertion sociale et de la gérontologie.
Le moniteur éducateur travaille au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle et en lien avec 
différents partenaires. 
Il est employé par des collectivités territoriales ou 
services de l’état, des associations et des structures 
privées.

LA FORMATION

Diplome d’État de Moniteur Éducateur 
- DEME - niveau 4

Durée de la formation : 2 ans
• 950  heures de cours
• 980  heures de stage

MODALITÉS D’ACCÈS

Épreuves de sélection pour entrer en formation 

Voie d’apprentissage 
Validation des acquis de l’expérience

Eligible CPF 

Nombre de stagiaires par promo : 30

QUALITÉS REQUISES POUR SUIVRE 
LA FORMATION

La maturité, le sens du contact, la curiosité 
intellectuelle, la santé et l’équilibre
psychologique sont primordiaux pour mener à 
bien la formation.

Do
cu

m
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

, i
m

pr
im

é 
su

r p
ap

ie
r r

ec
yc

lé

CONTENU DE LA FORMATION 

PRÉREQUIS POUR ENTRER EN FORMATION 

• Être majeur au premier stage

• Pour avoir accès aux épreuves de sélection à 
l’entrée en formation, aucun titre n’est exigé

• Les candidats titulaires d’un baccalauréat ou 
d’un diplôme d’État en travail social sont 
dispensés de l'épreuve écrite de sélection

DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé

DF2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du 
projet éducatif spécialisé

DF3 : Travail en équipe pluri-professionnelle

DF4 : Implication dans les dynamiques 
institutionnelles

Flashez pour avoir tout le détail de la formation
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