
 

Référentiel formation Moniteur-éducateur  
Domaine de 
compétences 

Domaines de formation Principaux contenus Evaluations et 
certifications                          

DC1 : 
● Aider à la 

construction de 
l’identité et au 
développement 
des capacités  

● Assurer une 
fonction de repère 
et d’étayage dans 
une démarche 
éthique 

 DF1 : Accompagnement 
social et éducatif 
spécialisé  
(400 heures) 

 
- Approches fondamentales 
de la personne dans son 
développement : De la vie 
fœtale à la personne âgée 
- Sciences humaines et 
sociales 
- Approche clinique des 
situations de handicap et 
d'inadaptation et 
intervention éducative 

- Approche clinique et 
psychopathologique des 
conduites chez l'enfant, 
l'adolescent et l'adulte 
- Approche clinique des 
dysfonctionnements de la 
relation 

Epreuve en centre d’examen : 
Rédaction et soutenance d’une note 
de réflexion  
En centre de formation :  Evaluation 
des capacités du candidat à conduire 
des activités à destination d’un 
groupe  

DC2 :  
- Observer, rendre 
compte et contribuer à 
l’évaluation des 
situations éducatives  
- Participer à la mise en 
œuvre d’un projet 
éducatif 

 DF 2 : Participation à 
l’élaboration et à la 
conduite du projet 
éducatif spécialisé 
(300 heures) 

- Projet personnalisé de 
formation 
- Histoire de l'éducation et 
de l'éducation spécialisée 
- Outils et techniques au 
service la pratique 
éducative, analyse 
approfondie de 
situations éducatives 
- Méthodologie de projet 

 

 

- Epreuve orale en Centre d’examen 
portant sur la formation pratique (au 
regard des écrits du candidats et lieu 
de stage) 

DC3 : 
- S’inscrire dans un travail 
d’équipe  
- Elaborer, gérer et 
transmettre de 
l’information 

DF 3 : Travail en équipe 
pluri-professionnelle  
(125 heures) 

 
- Phénomènes et conduites 
de groupes 
- Accompagnement 
méthodologique à l'écrit  
- Dossier thématique   
Equipe, modes de 
fonctionnement et 
transmission  
- Droit du travail 
- Entraînement aux oraux 

 

Epreuve en centre d’examen : 
Rédaction et soutenance d’un dossier 
thématique 
- En centre de 
formation :  Evaluation : travailler en 
équipe pluri-professionnelle  

DC4 :  
- Etablir une relation 
professionnelle avec les 
partenaires  
- Situer son action dans le 
cadre des missions de 
l’institution et de son 
projet  
- Veille professionnelle 

 DF4 : Implication dans les 
dynamiques 
institutionnelles  
(125 heures) 

- Cadre administratif et 
institutionnel 
- Fondamentaux du droit et 
modules d'approfondissement 
(secret professionnel, droit de 
la famille…) 

Epreuve écrite en centre d’examen : 
dynamiques institutionnelles  
En centre de formation :  Evaluation 
d’écrits : cadre institutionnel et la 
position du ME. 
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