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INITIATIVES FORMATION 
INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 

DIPLOME D’ETAT 

MONITEUR-EDUCATEUR 
• Contribuer à l’acquisition de qualités de contact indispensables au métier de Moniteur-éducateur ainsi qu’aux 

compétences pour la gestion d’un groupe 
• Apporter un savoir multidisciplinaire permettant de répondre de manière globale aux attentes du métier de 

Moniteur-éducateur 
• Former au travail en équipe pluridisciplinaire et aux tâches administratives de base 
• Étayer l’élaboration d’un projet professionnel dans le secteur social 

 

 
 
 
METIERS ET DEBOUCHES  
• Le Moniteur-éducateur intervient principalement dans les institutions du secteur du handicap, de la protection de 

l’enfance et de l’insertion sociale assurant une prise en charge collective des publics (internats, foyers, externats, 
établissements et services d’aide par le travail, maisons d’accueil spécialisées, instituts médico-éducatifs, maisons 
d’enfants à caractère social, etc…). Il peut contribuer à l’éducation d’enfants ou d’adolescents ou au soutien 
d’adultes présentant des déficiences sensorielles, physiques ou psychiques ou des troubles du comportement. 

• Il assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès aux ressources de l’environnement 
(sportives, culturelles, citoyennes…). Il peut ainsi mettre en place et encadrer des médiations éducatives et des 
activités de soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs. Les actes de la vie quotidienne sont un support 
essentiel à son intervention. 

• 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. Il intervient dans une démarche éthique afin que les 
enfants, adultes, familles et groupes avec lesquels il travaille aient les moyens d’être acteurs de leurs 
développements et puissent renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leur lieu de vie. 

 
Evolutions possibles : 
Les titulaires du DEME souhaitant évoluer dans le secteur social bénéficient d’un allègement de formation conduisant aux 
métiers suivants : 
• Coordinateur 
• Educateur spécialisé 
• Educateur technique spécialisé 
• Educateur de jeunes enfants 
• Technicien de l’intervention sociale et familiale… 

 

Niveau 4 
 

Durée 2 ans 

2 sites  
 

Paris sud 
Montpellier 

 

Formation 
acessible en 

apprentissage 
à Initiatives 

 

Paris sud (CFA Initiatives) 
Montpellier (CFA Adapss) 

 

Rentrée 
 

Octobre  
 

 

Diplôme 
accessible  
aussi par la 

VAE 
 
 
 

mailto:formation.paris@initiatives.asso.fr
mailto:formation.montpellier@initiatives.asso.fr
https://initiatives.asso.fr/faculte-libre-detudes-politiques-economie-solidaire/cpsess-coordinateur/
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INITIATIVES FORMATION 
INSTITUT / FACULTÉ / CFA / UFA 

 

PUBLICS ET PREREQUIS 
Publics : 
• Professionnels salariés de structures sociales ou médico-sociales 
• Professionnels d’établissements ou services associatifs ou territoriaux 
• Demandeurs d’emploi 
• Toute personne majeure, avec un bon équilibre émotionnel, ayant une appétence pour le travail social 

Prérequis : 
• Avec ou sans Bac 
• Pour les personnes souhaitant intégrer une formation en apprentissage : être âgé(e) de moins de 30 ans (pour les 

personnes en situation de handicap, aucune limite d'âge) 
 

COMPETENCES VISEES 
• Aider à la construction de l’identité et au développement des capacités 
• Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique 
• Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations éducatives 
• Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif 
• S’inscrire dans un travail d’équipe 
• Elaborer, gérer et transmettre de l’information 
• Etablir une relation professionnelle avec les partenaires 
• Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet 
• Veille professionnelle 

 

PROGRAMME 
Durée formation : 24 mois / Volume : 950h de formation théorique + 980h de formation pratique réparties sur au moins 2 
stages / Programme complet sur notre site : https://initiatives.asso.fr/ moniteur-educateur/ 
  

EVALUATION ET CERTIFICATION 
• MODULE 1 – Accompagnement social et éducatif spécialisé (400 heures) 
• MODULE 2 – Participation à l’élaboration et à la conduite du projet spécialisé (300 heures) 
• MODULE 3 – Travail en équipe pluri-professionnelle (125 heures) 
• MODULE 4 – Implication dans les dynamiques institutionnelles (125 heures) 

 

A TÉLÉCHARGER SUR NOTRE SITE : 

 

 Devis   Dossier d’admission 

 Référentiel   Planning 
  
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une des réunions d’information : 

mailto:formation.paris@initiatives.asso.fr
mailto:formation.montpellier@initiatives.asso.fr
https://initiatives.asso.fr/%20moniteur-educateur/
https://initiatives.asso.fr/%20moniteur-educateur/

