
  

 

Moniteur Educateur 

Objectifs 
 

Le diplôme d'état de moniteur éducateur forme des professionnels capables de 
guider des personnes inadaptées, handicapées ou en situation de dépendance 
sur le chemin de l'autonomie. 
 
Intervenant principalement dans le secteur associatif privé, le moniteur 
éducateur donne aux personnes les moyens de s'intégrer à la société en leur 
inculquant les gestes du quotidien, le sens du travail et des responsabilités, et les 
règles de la vie en collectivité. 

Métier 
 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.  

Il élabore son intervention avec l'équipe de travail et son encadrement dans le 
cadre du projet institutionnel répondant à une commande sociale éducative 
exprimée par différents donneurs d'ordre et financeurs, en fonction de leurs 
champs de compétences : intervention individuelle (administrative ou judiciaire), 
collective ou territorialisée. Il intervient dans une démarche éthique qui contribue 
à créer les conditions pour que les enfants, adultes, familles et groupes avec 
lesquels ils travaillent aient les moyens d'être acteurs de leur développement et 
de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

Le moniteur éducateur exerce les fonctions suivantes : 

- il exerce une relation éducative au sein d'un espace collectif 
- il anime et organise la vie quotidienne dans une visée de socialisation et 
d'intégration 
- il participe au dispositif institutionnel. 

Formation à : 
GRENOBLE  
 

 

 Programme : 
950 heures de formation théorique 
organisées en 4 domaines de 
formation - 28 semaines de stages. 
 

Financement : 
Epreuve régionale 
d'admissibilité (ERA) : 54€ 
Epreuve orale d'admission : 
60€ 
Pas de frais de scolarité 

Diplôme d’Etat 

Cette formation est autorisée par la 
Région Auvergne Rhône Alpes qui 
concourt à son financement. 

Dispositifs d’accès : 
Formation Initiale 
Formation Continue 
Apprentissage 
VAE - Validation des Acquis de 
l’Expérience 
 
 

 

Retrouvez l’ensemble des 
dispositifs d’accès sur notre site 

internet. 
 

Code RNCP 492 

Diplôme d’Etat de niveau 4  

Prérequis : 
Pour s'inscrire en formation de 
DEME, aucun diplôme minimum 
n'est exigé 

 

Durée de la formation : 
24 mois 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/492/
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/25467
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/25467


 

 

 

 

 

Méthodes & outils pédagogiques 
 

DOMAINE DE COMPÉTENCES 1 :  
Accompagnement social et éducatif spécialisé 

DOMAINE DE COMPÉTENCES 2 :  
Participation à l’élaboration et à la conduite du projet 
éducatif spécialisé 

DOMAINE DE COMPÉTENCES 3 :  
Travail en équipe pluri-professionnelle  

DOMAINE DE COMPÉTENCES 4 :  
Implication dans les dynamiques institutionnelle 

Compétences visées Evaluation 
Pour obtenir le diplôme il faut valider 4 domaines de 
certification, sur la base d'épreuves de contrôle 
continu et de 4 épreuves en centre d'examen : 

Présentation et soutenance d'une note de réflexion ; 

Entretien avec le jury sur le parcours de formation 
pratique ; 

Entretien à partir d'un dossier thématique élaboré 
par le candidat ; 

Epreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles. 

La formation des moniteurs éducateurs s’articule avec d’autres formations dispensées à Ocellia. 
Si des contenus sont communs avec la formation d’éducateur spécialisé, la réingénierie récente de cette formation, son 
passage au Niveau 2 et sa reconnaissance au grade de licence, nous ont conduits à envisager principalement des 
transversalités avec la formation de technicien de l’intervention sociale et familiale, diplôme de niveau IV également et avec 
la formation accompagnant éducatif et social.  
Une attention particulière est portée dans l’organisation pédagogique aux dimensions d’accompagnement de la vie 
quotidienne et aux activités de médiation éducative. 

Check-list de l’inscription 
 

1 - Consulter les conditions et modalités d’inscription sur notre site. 
 
2 - Compléter le dossier d’inscription en ligne accompagné de 
l’ensemble des documents demandés. 

 
 

Pour toute demande de renseignement : 
 

Lyon : Service Admission Lyon - Valence 
04 78 83 40 88 

admission@ocellia.fr 
 

Grenoble Echirolles : Service Admission Grenoble Echirolles 
04 76 09 02 08 

contactgrenoble@ocellia.fr 
 

mailto:admission@ocellia.fr

