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UN DIPlÔME
Ce qu’il faut
savoir...!
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 leur capacités de socialisation, d’autonomie,
d’intégration et d’insertion, en fonction de leur
histoire et de leurs possibilités psychologiques,
physiologiques, affectives, cognitives, sociales
et culturelles.

Marc, 25 ans,
moniteur éducateur
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Il contribue, dans le cadre d’équipes pluri-professionnelles, à la mise en œuvre au quotidien
de projets personnalisés ou adaptés auprès des
personnes accompagnées. Grâce à sa connaissance des situations individuelles, il contribue
à l’élaboration de ces projets personnalisés et
participe au dispositif institutionnel.

QUELS EMPLOYEURS ?
Le Moniteur Éducateur travaille dans des instituts médico- éducatif, des établissements pour
adultes handicapés, des Maisons d’Enfants à
Caractère Social, des Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale…

LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DIPLÔME PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE
• Aucune condition de diplôme n’est exigée pour entrer en formation.
• Par la voie des sélections des voies directes dans un centre de formation partenaire du CFA.
• Ou par des épreuves de sélection écrites et orales organisées par le CFA après la signature
d’un contrat d’apprentissage.
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LE CONTENU DE LA FORMATION

4 domaines de formation
DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé.
DF2 : Participation à l’élaboration et à la conduite
du projet éducatif spécialisé.
DF3 : Travail en équipes pluri-professionnelles.
DF4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles .

d’enseignement théorique
réparties sur 3 ans

Planning de l’alternance* (sur 36 mois)
1ère année

2ème année

3ème année

44 semaines
chez l’employeur

35 semaines
chez l’employeur

42 semaines
chez l’employeur

8 semaines
de formation théorique

9 semaines
de formation théorique

10 semaines
de formation théorique

8 semaines
de stage hors employeur

LES MODALITÉS DE CERTIFICATION
Chacun des 4 domaines est validé par une épreuve en centre d’examen et en contrôle continu.
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DC1 : Présentation et soutenance d’un mémoire de positionnement professionnel.
DC2 : Oral sur la démarche éducative à partir de 3 travaux à finalité éducative.
DC3 : Épreuve écrite de communication professionnelle.
DC4 : Épreuve écrite de note de synthèse.
Un domaine est validé lorsque le candidat obtient une note au moins égale
à 10/20 pour ce domaine. L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période
de 5 ans à compter de la date de notification de la validation du 1er DC.
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