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Diplôme d'État de moniteur
éducateur (DEME)
AF_11688 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Formations sanitaires et sociales
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Durée moyenne financée : 1930 h
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Jeune 16-25 ans
Pré-requis : Réussite au concours organisé par les organismes de formation. Aucun diplôme
n'est exigé pour accéder à la formation. Sont dispensés de l'épreuve écrite, les
titulaires des diplômes suivants : - Titre inscrit au RNCP au moins au niveau IV; Baccalauréat ou diplôme européen ou étranger réglementairement admis en
dispense du baccalauréat; - Diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale
et familiale; - BEATEP spécialité activité sociale et vie locale ou BP JEPS animation
sociale; - Diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale ou mention complémentaire
aide à domicile; - Diplôme d'État d'assistant familial; - Diplôme d'État d'aide
médico-psychologique
Niveau d'entrée : BEPC, CAP, BEP, BPA
Niveau de sortie : Bac, Bac pro, BP
Validation : Diplôme d'État de moniteur éducateur
Objectifs : Exercer la fonction auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes inadaptés,
handicapés ou en situation de dépendance. Aider quotidiennement à instaurer,
restaurer ou préserver l'adaptation sociale et l'autonomie de ces personnes.
Assurer une relation éducative au sein d'espaces collectifs. Mettre en place et
encadrer des médiations éducatives et des activités de soutien scolaire, d'insertion
professionnelle ou de loisirs. Veiller à la qualité de l'animation des structures dans
lesquelles les...

Description : La formation (sur 2 ans) est découpée en 4 domaines de compétences (950 h de
formation théorique) :
- DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé (400 h)
- DF2 : Participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé
(300 h)
- DF3 : Travail en équipe pluri-professionnelle (125 h)
- DF4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles (125 h)
et 28 semaines de stage (980h)
En savoir plus : https://www.infa-formation.com/dipl-me-detat-de-moniteurtrice-ducateurtrice-deme
Amandine PERRETTE
09 70 19 24 10
aperrette@infa-formation.com
Domaine : éducateur spécialisé (44092)
Métiers : Intervention socioéducative (K1207)
Organisation de la
Cours du jour, Entreprise
formation :

Session du 21/09/2020 au 29/04/2022
SE_439250

Lieu de session :
Infa
5 Rue Anquetil
94130 Nogent-sur-Marne
01 45 14 64 00
nogent@infa-formation.com
Entrée/sortie : non permanente
Durée moyenne financée de la formation : 950 h en Cours du jour ; 980 h en Entreprise
35 heure(s) par semaine
Effectif conventionné : 16
Places disponibles : oui

Le lieu d'inscription est identique au lieu de session
Modalité d’inscription : Concours
Commentaire modalités : Etudiants en formation sanitaire et sociale conventionnés par la Région
Ile-de-France : les élèves et étudiants âgés de 25 ans ou moins à l'entrée en formation, les élèves et
étudiants sortis du système scolaire depuis moins de deux ans, les élèves et étudiants dont le service
civique s'est achevé dans un délai d'un an avant l'entrée en formation, les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire depuis plus d'un an, suivis par une mission locale.

Organisme de formation

Institut national de formation et d'application centre de culture ouvrière
5 Rue Anquetil
94130 Nogent-sur-Marne

01 45 14 64 00
https://www.infa-formation.com/
nogent@infa-formation.com
Mme ROSSI Karine
Assistante de direction
krossi@infa-formation.com
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