
 
Diplôme d’Etat aux fonctions de Moniteur Educateur 

AUVERGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
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. 
 
 
 
Durée : 

 
La formation se déroule en alternance sur 2 ans : 

 950h de cours théoriques  
 980h minimum de stage (répartis entre au moins 2 lieux de stage d’une durée minimale de 280h.)  

 
Les candidats en situation professionnelle effectuent au moins un stage d'une durée minimale de 8 
semaines en dehors de leur employeur afin de découvrir un public différent. 
 
 
 
 
Accés au diplôme : 

 
Des allègements (A) et/ou dispenses (D) sont possibles en fonction du diplôme détenu par le candidat : 

 DF1 DF2 DF3 DF4 

DE Technicien de l'intervention sociale et familiale  D A D 

BAC professionnel Services de proximité et vie locale   D A 

BAC professionnel Services en milieu rural   D A 

BEATEP (activité sociale et vie locale) ou BPJEPS animation sociale A  D A 

TITRE professionnel de technicien médiation services   D D 

DE Auxiliaire de vie sociale (aide à domicile)  A A A 

DE Assistant familial   A  

DE Aide médico-psychologique A A A A 

 
 
 
 
 



  

 
Contenu pédagogique : 

 
La formation est dispensée autour de 4 domaines de formation (DF) : 

 
Objectifs Durée 

DF 1  
Accompagnement 
social et éducatif 

spécialisé 

 Accompagnement social et éducatif spécialisé. 
 Instaurer une relation. 
 Aider à la construction de l'identité et au développement des capacités. 
 Assurer une fonction de repère et d'étayage dans une démarche éthique. 
 Animer la vie quotidienne de l'établissement ou du service. 
 Concevoir et mener des activités de groupe. 

400h 

DF 2  
Participation à 

l’élaboration et à la 
conduite du projet 
éducatif spécialisé 

 Participer à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé. 
 Observer, rendre compte et contribuer à l'évaluation des situations 

éducatives. 
 Participer à la mise en œuvre d'un projet éducatif. 

300h 

DF 3  
Travail en équipe 

pluri-professionnelle 

 Travailler en équipe pluri-professionnelle. 
 S'inscrire dans un travail d'équipe. 
 Elaborer, gérer et transmettre de l'information 

125h 

DF 4  
Implication dans les 

dynamiques 
institutionnelles 

 S’impliquer dans les dynamiques institutionnelles. 
 Etablir une relation 

125h 

 
 
 
Textes de référence : 

 
Décret n°2007-898 du 15 mai 2007 instituant le diplôme d'Etat de moniteur éducateur : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000821513&fastPos=1&fastReqId=14
24068757&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
 
Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000278756&fastPos=1&fastReqId=19
8054903&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 


