
Dates & durée

IRTS Ile-de-France Montrouge Neuilly-sur-Marne
➢ 1 rue du 11 novembre 92120 Montrouge
➢ 150 avenue Paul Vaillant-Couturier 93330 Neuilly-sur-Marne 

Moniteur-éducateur

Contact

Lieux de formation

Public
Le métier
Exerçant auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en grande difficulté sociale, en 
situation d’handicap ou de dépendance, le moniteur-éducateur (ME) crée les conditions 
matérielles et relationnelles pour un travail visant la socialisation, l’autonomie et le bien-
être des personnes accueillies. C’est un professionnel de la relation, intervenant toujours au 
sein d’une équipe pluri-professionnelle, capable d’aider à la préservation ou la restauration 
de l’autonomie et de l’adaptation sociale des personnes qu’il accompagne au quotidien.
L’exercice de ce métier requiert des grandes capacités relationnelles, le sens de l’organi-
sation et de l’animation des groupes, un goût pour le travail en équipe. La capacité 
d’investissement et l’engagement personnel sont aussi des conditions nécessaires pour 
répondre aux multiples situations rencontrées au quotidien.

L’emploi

➢ tout public
➢ être admis aux épreuves d’ad-
mission  - 1 écrit & 1 oral
Voir dispenses des épreuves en ligne .

➢ 2 ans - 950 h + 980 h de stage
➢ de septembre à juin

➢ Site de Montrouge
➢ Site de Neuilly-sur-Marne

➢ Montrouge
Peggy Lamballe
+33 (0)1 40 92 35 16
plamballe@irtsidf9293.eu

➢ Neuilly-sur-Marne
Najat Saber
+33 (0)1 49 44 67 25
nsaber@irtsidf9293.e

Financements

➢  Conseil régional Ile-de-France
Frais d’inscription annuels IRTS   

600 €
➢  plan de formation employeur,  
période de professionnalisation, 
CPF, contrat pro, reconversion, 
congé individuel de formation... & 
Pôle emploi...

 6 240 € - coût annuel
➢  autofinancement

➢ 90 % des diplômés du secteur social de niveau IV ont trouvé un emploi en moins de 3 mois
➢ peu exposés au chômage ou à l’inactivité, 80 % des sortants de formations sociales 
occupent un emploi en CDI, 3 ans après l’obtention de leur diplôme*
Le moniteur-éducateur intervient dans les services et établissements relevant de la 
protection de l’enfance, de la réinsertion sociale ou du secteur médico-social : maison 
d’enfants à caractère social (MECS), centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 
centre d’accueil d’urgence (CAU), établissement et service d’aide par le travail (ESAT), foyer 
de vie, foyer d’accueil médicalisé, maison d’accueil spécialisée (MAS), institut médico-
éducatif (IME)...

Diplôme d’État de moniteur-éducateur - DEME

mai 2018

La formation

➢ Accompagnement social et éducatif spécialisé – DF1
Connaissance de la personne, la vie collective et la place de la personne, l’action éducative...
➢ Participation à l’élaboration et à la condui-te du projet éducatif spécialisé – DF2
La notion de projet, l’accompagnement du projet éducatif de l’usager, cadres de l’action 
éducative, place des familles, méthodologie, analyse de pratiques...
➢ Travail en équipe pluriprofessionnelle – DF3
Organisation des établissements et services, la communication, le travail en équipe,  les écrits 
profession-nels, posture et méthodologie professionnelle...
➢ Implication dans les dynamiques institutionnelles – DF4
Le cadre institutionnel, administratif, juridique et politique relatif à l’éducation spécialisée,  
les dispositifs et politiques de l’action sociale, médico-sociale et éducative, partenariat et 
réseau, droit civil, droit pénal, droit du travail, droit des usagers, posture et méthodologie 
professionnelle...
➢ 1 stage à responsabilité éducative de 20 semaines
➢ 1 stage de découverte participative de 8 semaines 

Inscription en ligne

*DE - demandeur d’emploi

RNCP : 492 
CPF : 129647
CPF IDF DE* :145849
Certif Info : 53865

95 % des étudiants de l’IRTS ont obtenu leur diplôme en 2017.
4 domaines de formation (DF) en lien avec 4 domaines de compétences (DC) à acquérir.

www.irts-montrouge-neuillysurmarne.eu 
* Études et résultats DREES - octobre 2012


