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ME
Le 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. Il contribue à 
l’éducation d’enfants ou d’adolescents ou au 
soutien d’adultes présentant des déficiences 
sensorielles, physiques, psychiques ou des 
troubles du comportement. Il œuvre au 
quotidien, dans le cadre d’un travail en
équipe pluriprofessionnel, à l’élaboration et 
à la réalisation de projets personnalisés et 
adaptés. 
Le Moniteur Éducateur intervient principalement, 
dans les institutions du secteur du handicap, 
de la protection de l’enfance, de la santé et 
de l’insertion sociale assurant une prise en 
charge collective et individuelle des publics. 
Il est employé par les collectivités territoriales, 
la fonction publique et des associations et 
structures privées.
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Conditions d’accès 
Avoir au moins 18 ans et un niveau de culture générale équivalent au Brevet des Collèges.
Avoir satisfait aux épreuves d’admission organisées par l’ADES (épreuve écrite et épreuve orale).

Dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité : Baccalauréat, diplôme au moins de Niveau IV, BEATEP 
spécialité activité sociale et vie locale,BPJEPS animation sociale, DE AVS ou mention complémentaire aide à 
domicile, du DE AF, du DE AMP (CAFAMP), du DEAES, du DE TISF,  lauréats de l’Institut du service civique, 
EP CSS, DE AS, ADVF TMS.

Elle est accessible : 
- En voix initiale (formation à temps plein à l’ADES) ;
- En situation d’emploi (CIF, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation...) : il faut 
avoir l’engagement écrit de l’employeur pour entreprendre cette formation dans sa totalité
- Par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Qualités requises 
- Capacité d’évoluer dans un champ de compétence au regard du cadre législatif 
- Capacités d’organisation et d’animation de projets éducatifs
- Capacités rédactionnelles dans le cadre de compte-rendu d’observation, d’évaluation 
  et de communication en équipe pluriprofessionnelle

Déroulement de la formation
- Durée 2 ans : 950 heures de formation théorique, 980 heures de formation pratique (28 semaines) 
- Transversalité : certains enseignements théoriques sont réalisés en commun avec d’autres filières 
  (Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur Spécialisé)

Contenu & Validation
La formation théorique s’articule autour de 4 domaines de formation :
- DC1 (400h) : Accompagnement social et éducatif spécialisé 
- DC2 (300h) : Participation à l’élaboration et à la conduite de projet éducatif spécialisé 
- DC3 (125h) : Travail en équipe pluri-professionnelle 
- DC4 (125h) : Implication dans les dynamiques institutionnelles

La formation pratique : 980 h 

Modalités pratiques
Vos interlocuteurs : 

- Malika Sebbagh, Responsable Pédagogique ME  
   msebbagh@adesformations.fr

- Muriele Fecamp, Sécrétaire Pédagogique
  mfecamp@adesformations.fr

  ADES Formations : 05 53 79 12 87

Validation du parcours : La formation est validée par le Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 
(DEME). L’examen final comprend des épreuves écrites, orales et des épreuves sur sites qualifiants 
(arrêté du 20 juin 2007).

- Format : 2 ans

- Session : septembre à juin
                   
- Renseignements auprès de l’ADES

- Dossier d’inscription à télécharger sur le site                            
  www.adesformations.fr                                                          


