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DIPLÔME D’ÉTAT DE MONITEUR(TRICE) ÉDUCATEUR(TRICE) 
 

 

Le métier  
 

Le moniteur éducateur exerce son activité auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes qui rencontrent 

différents types de difficultés : familiales, sociales, problèmes de comportement, handicaps physiques ou 

mentaux. L’action du moniteur est centrée sur le développement, l’épanouissement, les capacités 

d’adaptation des jeunes pris en charge. Son rôle éducatif s’exerce à travers plusieurs types d’interventions. 

Il met en place et encadre des activités de soutien scolaire et de loisirs (activités artisanales, expression 

corporelle ou verbale, ateliers de mécanique, informatique...). Il participe aux divers moments rythmant la 

journée : repas, lever et coucher. Il intervient en dehors du temps de formation scolaire ou professionnelle 

des jeunes ou du temps consacré à leurs soins par d’autres membres de l’équipe. 

Concernant les adultes et les personnes âgées le moniteur éducateur intervient auprès de publics 

confrontés à des situations d’inadaptation ou de dépendance pour différentes raisons : handicaps 

physiques ou mentaux, difficultés sociales, précarité, vieillesse. Il procure à ces personnes une aide pour 

l’organisation de la vie quotidienne et l’accomplissement des tâches élémentaires (toilette, repas, 

démarches administratives...). 
 

Durée de la formation  
 

2 ans 
 

Formation théorique   
 

950 heures en centre de formation. Elle a lieu en alternance. 

La formation théorique est construite à partir des quatre domaines de compétences identifiés et 

comprend quatre domaines de formation : 
 

DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé       400h 
DF2 : Conception et conduite de projet éducatif spécialisé      300h 

DF3 : Communication professionnelle         125h 
DF4 : implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter institutionnelles 125h 
 

Formation pratique : 
 

La formation pratique comprend, pour les candidats effectuant la totalité du parcours de formation, 28 

semaines (980 heures) de stage. 
 

Statut et Financement  
 

• En voie directe : les candidats ont le statut d’étudiant. La formation est financée par la Région Ile-

de-France. 

• En situation d’emploi : les candidats sont salariés. La formation est prise en charge par l’employeur 

ou dans le cadre de la formation continue (CIF, plan de formation) 

• Frais de sélection à l’entrée en formation : 60 euros par épreuves (X 3) 

• Droits d’inscription et scolarité : 600 euros par an. 


