Published on Orientation Auvergne-Rhône-Alpes (http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr)
Accueil > Oﬀre

Diplôme d&#039;État de moniteur éducateur
Objectif
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. 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. Replier
Dates & lieux (3)
Contenus
Organisation
Carte

Bourg-en-Bresse - Du 25/09/2017 au 30/06/2019
ADEA Formations - 12 rue du Peloux - 01000 Bourg-en-Bresse
ADEA Formations - Association Pour le Développement de l'Enseignement de
l'Ain - Tél : 04 74 32 77 32
Contact : Mme Maria Blanc (Contacter) - Tél : 04 74 32 77 31
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Jeune
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Bourg-en-Bresse - Du 25/09/2017 au 30/06/2019
ADEA Formations - 12 rue du Peloux - 01000 Bourg-en-Bresse
ADEA Formations - Association Pour le Développement de l'Enseignement de
l'Ain - Tél : 04 74 32 77 32
Contact : Mme Maria Blanc (Contacter) - Tél : 04 74 32 77 31
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

3.

Bourg-en-Bresse - Du 24/09/2018 au 30/06/2020
ADEA Formations - 12 rue du Peloux - 01000 Bourg-en-Bresse
ADEA Formations - Association Pour le Développement de l'Enseignement de
l'Ain - Tél : 04 74 32 77 32
Contact : Mme Maria Blanc (Contacter) - Tél : 04 74 32 77 31
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Toute personne majeure à la date d'entrée en formation Toute personne en situation régulière
sur le territoire français
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
La formation conduisant au DE de moniteur éducateur comprend 950 heures de formation

théorique organisées en 4 domaines de formation :

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)
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.

Cette certiﬁcation est composée de :
UC 1. Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle
UC 2. Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer
une action éducative
UC 3. Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation
UC 4. Etre capable de participer au fonctionnement de la structure

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme d'État de moniteur éducateur
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Aide médico-psychologique
Conseiller/ère d'insertion et de probation
Éducateur/trice de jeunes enfants
Éducateur/trice de la protection judiciaire de la jeunesse
Éducateur/trice spécialisé/e
Moniteur/trice-éducateur/trice

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée en centre : 950 h
Durée en entreprise : 980 h
Durée totale : 3000 h
La durée de la formation peut être plus courte en fonction des pré-requis du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Pour accéder à la formation conduisant au DE de moniteur éducateur, les candidats doivent
passer :
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.
Une épreuve orale d'admission qui permet d'apprécier leur aptitude et leur
motivation à l'exercice de la profession

jeune de moins de 26 ans

Organisme responsable
ADEA Formations - Association Pour le Développement de l'Enseignement de l'Ain
ADEA Formations
12 rue du Peloux
01000 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 77 32
Fax : 04 74 21 97 19
Mail : contact@adea-formation.com
Site web : http://www.adea-formation.com
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