INSTITUT SUPERIEUR
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TRAVAIL SOCIAL
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DIPLOME D’ETAT DE

Moniteur-éducateur
Niveau

IV

2 sites

Durée

Rentrée

Paris sud

2 ans

Octobre

Montpellier

COMPÉTENCES VISÉES






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 leurs 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.
Intégré dans une équipe pluri-professionnelle, le moniteur-éducateur a pour mission de redonner ou de préserver l'autonomie et
l'intégration sociale des personnes dont il a la charge. Un accompagnement au quotidien qui favorise leur développement et leur
épanouissement personnels. Le moniteur-éducateur apporte aux personnes en difficulté assistance et attention dans les actes
élémentaires de la vie quotidienne (toilette, repas, lever et coucher…). Il peut également les soutenir dans leurs démarches d’insertion
professionnelle, de recherche de formation ou de logement.
Pour développer les capacités d'adaptation des personnes accompagnées, il met en place des projets éducatifs, des activités de soutien,
d'apprentissage et de loisirs : travaux manuels et créatifs, expression corporelle ou verbale, sorties culturelles et sportives...

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS


Le moniteur-éducateur exerce dans les domaines de l’action sociale ou médico-sociale.



Il travaille dans le secteur privé associatif ou dans le secteur public (les collectivités territoriales).



Le moniteur-éducateur intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes en difficulté, handicapés ou en situation de dépendance.



Il exerce son activité dans les établissements et services tels que les maisons d’enfants à caractère social (MECS), foyers de l’enfance,
Maison d’accueil spécialisée, Foyers d’accueil médicalisé, instituts médico-éducatifs, Centre d’hébergement et de réinsertion sociale,
Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP)…
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MODULES DE FORMATION
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)

PROCEDURE D’ADMISSION
La candidature à l’entrée en formation se déroule en 4 étapes :
 Une réunion d’information collective (dates et inscription sur le site internet)
 Dépôt du dossier d’admission dûment rempli (avec toutes les pièces justificatives)
 Épreuves écrites d’admissibilité (une note de réflexion et un questionnaire d’actualités)
 Épreuve orale d’admission (entretien de motivation et de compréhension du métier et des enjeux de la formation ME)

VOLUME & DURÉE
Document non contractuel. Déclaration d’activité enregistrée sous le N°11920398392. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.




Formation en centre (950h) + formation sur sites qualifiants (980h de stage)
Formation de 24 mois

TARIF & FINANCEMENT

Diplôme
accessible aussi
par voie de

VAE

Devis sur demande. Formation éligible aux dispositifs de financement suivants :
 Financement entreprise (plan de formation, période de professionnalisation…)
 Prise en charge par un organisme (OPCA, Pôle Emploi)
 Financement individuel partiel ou total (CPF Compte Personnel de Formation…)
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site et inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’information :
INITIATIVES PARIS SUD
43, bd Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE
RER B : BOURG-LA-REINE (200 m)

informations complètes sur
www.initiatives.asso.fr

INITIATIVES MONTPELLIER
3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER
T3 : SAINT-DENIS (200 m)

01 41 13 48 23

04 67 66 70 65

formation.paris@initiatives.asso.fr

formation.montpellier@initiatives.asso.fr

