
FORMATION au Titre
« Moniteur d’Atelier » - TMA

14 mois de formation - niveau 4 (Bac)

LE MÉTIER

Chargé d’encadrer des travailleurs en situation de 
handicap en vue de favoriser leur autonomie et leur 
insertion sociale et professionnelle, le Moniteur d’Atelier 
assure également une production de biens et services. 
Responsable de la qualité et du respect des délais 
de production, il accompagne, encadre et transmet 
ses compétences techniques et professionnelles aux 
travailleurs en situation de handicap.

Le Moniteur d’Atelier doit en permanence assurer un 
équilibre entre les composantes de son activité, tout en 
tenant compte des aléas du quotidien.

Il est amené à gérer la complexité générée par ses 
différentes missions avec un public accueilli qui est 
de plus en plus diversifié et dans un environnement 
économique concurrentiel.

La formation est construite autour de 3 axes d’activité 
directement liés au métier visé :
• l’accompagnement des travailleurs handicapés
• l’animation et l’organisation de la production de 

biens et / ou de service
• la gestion et le développement des compétences 

des travailleurs

SUITE DE PARCOURS ET 
DÉBOUCHÉS

Le Moniteur d’Atelier exerce ses fonctions dans les 
établissements suivants :
• établissements du travail protégé (Etablissements 

et Services d’Aide par le Travail, entreprises 
adaptées)

• établissements d’enseignement et d’éducation 
spéciale (Instituts Médico-Educatif…)

Le Moniteur d’Atelier peut évoluer vers la profession 
d’Educateur Technique Spécialisé. Il s’agit d’un diplôme 
grade licence. Ce diplôme d’Etat est accessible par le 
biais de la formation ou par la VAE.

PUBLIC VISÉ

• Salariés en situation d’encadrement de 
personnes handicapées dans un ESAT 
ou une entreprise adaptée

• Salariés en reconversion 
professionnelle

• Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS

• Pas de diplôme ou de niveau requis 
pour cette formation

• Une immersion en situation de travail 
de 70 heures en ESAT ou en entreprise 
adaptée pour les demandeurs d’emploi 
avec évaluation de stage 

• Avoir réussi les épreuves d’admission 
organisées par l’ITS Pierre Bourdieu

VOIE D’ACCÈS

• Formation continue
• Apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Validation des Acquis de l’Expérience

DURÉE

La formation se déroule sur 14 mois, 
répartie de la manière suivante : 
• 441 heures d’enseignements théoriques
• 105 heures minimum de stage et  un 

2ème stage de 980h pour les personnes 
qui ne sont pas en poste

MODALITÉ ET DÉLAI 
D’ACCÈS

Inscription en ligne et calendrier disponibles 
sur le site internet de l’ITS



OBJECTIFS ET CONTENU 
DE LA FORMATION

• Bloc de compétences 1 : Accompagner 
les personnes accueillies dans l’atelier, 
au sein d’une équipe pluriprofessionnelle: 
participer à la préparation de la personne 
accueillie dans l’établissement, accueillir et 
instaurer la relation, identifier et prendre en 
compte les besoins, participer à l’élaboration, 
mise en œuvre, suivi et évaluation des projets 
personnalisés

• Bloc de compétences 2 : Animer, organiser 
et gérer la production ou les prestations de 
service d’une équipe dans la structure et/
ou hors les murs : garantir la sécurité des 
personnes et des biens, animer une équipe, 
répartir les activités et organiser les postes 
de travail, gérer la production, participer à la 
relation avec les fournisseurs, les clients et les 
partenaires, travailler en équipe et partenariat - 
utiliser les technologies

• Bloc de compétences 3 : Gérer, développer 
les compétences individuelles et participer 
à leur évaluation : évaluer les compétences 
et identifier les besoins de formation, élaborer 
et mettre en oeuvre une progression des 
apprentissages, accompagner les personnes 
dans l’acquisition de compétences

MÉTHODES MOBILISÉES

• Présentiel 
• Alternance entre enseignement théorique 

et période de formation pratique sur Site 
Qualifiant : Pédagogie de l’expérience

• Accompagnement individualisé
• Travaux Dirigé / Travaux Pratique

Formations et locaux 
accessibles aux

personnes en 
situation de handicap 

05 59 84 93 93
contact@its-pau.fr
www.its-pau.fr

      @itspierrebourdieu

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard, 64000 PAU

MOBILITÉ NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

Les référents mobilité nationale & internationale
seront vos interlocuteurs privilégiés pour vos 
projets de formation toute ou en partie dans 
une région différente ou à l’étranger. Ils vous 
apporteront des réponses personnalisées, 
adaptées à votre
situation ou vos envies.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Le Titre de Moniteur d’Atelier est délivré 
par la CPNE-FP en charge de la certification. 
L’évaluation se déroule au cours d’un entretien 
avec un jury. Cet oral doit permettre de valider 
les trois blocs de compétence.

TARIF

6 315 € non assujetti à la TVA Tarif indicatif 
(n’ayant pas de valeur contractuelle. Pour toute 
demande de devis, merci d’adresser un mail à la 
secrétaire de formation).

CONTACTS :

RESPONSABLE DE FORMATION
Maxime ARREBOLLE
maxime.arrebolle@its-pau.fr

SECRÉTAIRE DE FORMATION
Mélanie NOTOT-CALBO
melanie.calbo@its-pau.fr

SERVICE SÉLECTION / ADMISSION
Corinne DREVOND
corinne.drevond@its-pau.fr

SERVICE VAE
Véronique FLORIAN
veronique.florian@its-pau

RÉFÉRENT HANDICAP
Valérie BENOIT DELIGNE
valerie.benoit@its-pau.fr
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