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DIPLOME D’ÉTAT NIV. 4

LIEUX D’INTERVENTION
Les moniteurs-éducateurs interviennent dans 
des contextes différents:  dans les inst itutions du 
secteur du handicap,  de la protection de l ’enfance, 
de la santé et de l ’ insert ion sociale.  I ls  peuvent 
être employés par les col lect ivités territoriales,  la 
fonction publique,  des associat ions et structures 
privées.

LE MÉTIER
Le moniteur-éducateur part ic ipe à l ’act ion 
éducative,  à l ’animation et à l ’organisation de la vie 
quotidienne de personnes en diff iculté ou en  situation 
de handicap,  pour le développement de leurs 
capacités de social isat ion,  d ’autonomie,  d ’ intégration 
et d ’ insert ion,  en fonction de leur  histoire et de leurs 
ressources psychologiques,  physiologiques,  
affect ives,  cognit ives,  sociales et culturel les.
 I l  est  employé par les col lect ivités territoriales,  la 
fonction publique,  des associat ions et structures 
privées.

LES MISSIONS
Le moniteur-éducateur contribue,  avec l ’équipe 
pluri-professionnel le et  son encadrement,  à créer les 
condit ions pour que les enfants,  adultes,  famil les 
et  groupes avec lesquels i l  travai l le aient les moyens 
d’être acteurs de leur développement et de renforcer 
les l iens sociaux et les sol idarités dans leurs l ieux de 
vie.  
Les actes de la vie quotidienne sont un support 
essentiel  à son action éducative

LA FORMATION 
La formation préparant au Diplôme d’Etat de 
Moniteur Educateur (D.E.M.E.)  se déroule sur deux ans.  
El le comporte 950 heures d’enseignement 
théorique et 980 heures de formation pratique 
(28 semaines) ,  sous forme de stage.  
 
Aucune condit ion spécifique n’est exigée pour l ’accès 
aux épreuves d’admission en formation.

 L’enseignement théorique est composé de quatre 
domaines de formation (D.F. )  I l  est  int imement art iculé 
à la formation pratique,  qui  se déroule sous la forme 
de stages au sein de sites qual ifiants. C’est donc dans 
le cadre d’une pédagogie de l ’a lternance que la 
formation est organisée,  et  cela d’après le « 
référentiel  professionnel » (définit ion de la 
profession /  contexte de l ’ intervention, référentiel  
fonctions /  act ivités et référentiel  de compétences)  et  
sa décl inaison en quatre domaines de compétences 
auxquels sont associés quatre domaines de 
cert ification.

LES DOMAINES
• DF1 :  Accompagnement social  et  éducatif

spécial isé (400 h)
• DF2 :  Part ic ipation à l ’é laboration et à la

conduite du projet éducatif  spécial isé (300 h)
• DF3 :  Travai l  en équipe pluriprofessionnel le

(125h)
• DF 4 :  Implication dans les dynamiques

institutionnel les (125 h)

L’ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Le métier de moniteur-éducateur est une 
étape vers le métier d ’éducateur spécial isé,  
d ’éducateur technique spécial isé,  d ’éducateur 
de jeunes enfants ou de technicien de 
l ’ intervention sociale et famil iale.
Après 5 années de pratique et l ’obtention du 
cert if icat d ’aptitude à la direction d’établ issement, 
i l  peut encadrer un service social  ou dir iger un 
établ issement éducatif .

CONTACTS 

Courriel:

Tél:

CONDITION D’ACCÈS 
Aucun pré-requis
Sélection par un écrit de 3 heures puis entretien oral 
Début de formation 27 septembre 2021
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