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 1 Diplôme d’Etat 
DEME
Diplôme d’Etat de Moniteur éducateur
Niveau de sortie : Niveau 4* (équivalent Bac)
Parcours de formation de 2 ans

*Nomenclature européenne en vigueur depuis le 8 janvier 2019

 En alternance 

 4 Domaines de formation 
DF 1  : Accompagnement social et éducatif spécialisé.

DF 2  : Participation à l’élaboration et à la conduite  
          du projet éducatif.

DF 3  : Travail en équipe pluriprofessionnelle.

DF 4 :    Implication dans les dynamiques 
 institutionnelles.

MONITEUR.TRICE  
EDUCATEUR.TRICE

 Quelles missions ? 
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, en fonction de leur histoire 
et de leurs possibilités psychologiques, 
physiologiques, affectives, cognitives, 
sociales et culturelles.

Il élabore son intervention avec l’équipe de 
travail et son encadrement dans le cadre 
du projet institutionnel répondant à une 
commande sociale éducative.

Il intervient dans une démarche éthique 
qui contribue à créer les conditions pour 
que les enfants, adultes, familles et groupes 
avec lesquels ils travaillent aient les moyens 
d’être acteurs de leur développement et de 
renforcer les liens sociaux et les solidarités 
dans leurs lieux de vie.

Il assure une relation éducative au sein 
d’espaces collectifs et favorise l’accès aux 
ressources de l’environnement (sportives, 
culturelles, citoyennes..). 

Il veille à la qualité de l’animation des 
structures dans lesquelles les personnes 
vivent. Les actes de la vie quotidienne sont 
un support essentiel à son intervention.

 Où travailler ? 
Il 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 des publics. Il est employé 
par les collectivités territoriales, la fonction 
publique, des associations et structures 
privées.

 Compétences clés 
Instaurer une relation de confiance.
Animer la vie quotidienne au sein  
de l’établissement / du service.
Concevoir et mener des activités  
de groupe.
Travailler en équipe.

de formation à ASKORIA.

de stages professionnalisants.

950 H
980 H

MODALITES 
D’ACCES
Formation 
initiale
Formation
continue 
Apprentissage 
Validation 
des Acquis de 
l’Expérience
Accessible avec 
ou sans le Bac

Eligible CPF 
(240010) 

LIEUX DE  
FORMATION 
Rennes
Saint-Brieuc
Vannes

RENDEZ-VOUS 
SUR LE PORTAIL 
D’INSCRIPTION 
EN LIGNE

S’INSCRIRE EN FORMATION
#1  - Créez votre compte Candidat.e en ligne 

#2     Vérifiez les pré-requis avec un conseiller

#3    Passez l’épreuve d’admission.

84% de réussite au diplôme en 2022 
à ASKORIA, soit 80 diplômé.es

89% des diplômé.e.s sont en emploi 
12 mois après l’obtention du diplôme

(Etude GREF Bretagne 2021)

Agrément 
Région Bretagne

https://askoria.eu/index.php/contacter-une-conseillere-orientation-et-formation
https://askoria.eu

