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Diplôme d'État de moniteur éducateur
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Identifiant de la certification (code Certif Info) : 53865

Objectifs, programme, validation de la formation
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./n 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./n

Programme de la formation
La formation conduisant au DE de moniteur éducateur comprend 950 heures de formation théorique organisées en 4
domaines de formation :/n

Accompagnement social et éducatif spécialisé

Participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé

Travail en équipe pluriprofessionnelle

Implication dans les dynamiques institutionnelles

La formation comporte également 28 semaines de stages (2 ou 3 stages d'une durée minimale pour chacun de 8 semaines)/n
Les titulaires du DE de technicien de l'intervention sociale et familiale, du bac pro services de proximité et vie locale, du bac
pro services en milieu rural, du BP JEPS animation sociale, du DE d'auxiliaire de vie sociale, de la MC aide à domicile, du
DE d'assistant familial et du DE d'aide médico-psychologique peuvent bénéficier d'allègements ou de dispense de domaines
de formation./n

Validation et sanction
Diplôme d'État de moniteur éducateur

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau IV (Bac)

Métiers visés
Code Rome
K1207 : Intervention socioéducative

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pour accéder à la formation conduisant au DE de moniteur éducateur, les candidats doivent passer :/n <dl><dd> <ul>
<li>Une épreuve écrite d'admissibilité qui permet de vérifier leur niveau de culture générale et leurs aptitudes d'expression
écrite. Les titulaires d'un diplôme ou d'un titre de niveau IV en sont dispensés.</li> </ul> </dd><dd> <ul> <li>Une épreuve
orale d'admission qui permet d'apprécier leur aptitude et leur motivation à l'exercice de la profession</li> </ul> </dd></dl>
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
8-10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Responsable : Centre de formation professionnelle Saint-Ennemond
Téléphone fixe : 04 77 22 03 03
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
OGEC du lycée d'enseignement professionnel privé S
SIRET: 30870164800047
Responsable : Perrin
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF 240010 - Début de validité : 2019-01-02

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/09/2018 au 15/05/2020
débutant le : 03/09/2018
Adresse d'inscription
OGEC du lycée d'enseignement professionnel privé S
10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Centre de formation professionnelle Saint-Ennemond
SIRET : 30870164800047
Adresse
10 rue du Pilat
42400 - Saint-Chamond
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

