FORMATION au Diplôme d’État
« Moniteur Éducateur » - ME
Entre 18 et 24 mois de formation - niveau 4 (Bac)

PUBLIC VISÉ

LE MÉTIER

•
•

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.

•

Etudiants et / ou lycéens
Salariés en emploi ou en reconversion
professionnelle
Demandeurs d’emploi

PRÉ-REQUIS
•

Pas de diplôme ou de niveau requis
pour cette formation
Avoir réussi les épreuves d’admission
organisées par l’ITS Pierre Bourdieu

VOIE D’ACCÈS

Le Moniteur-Éducateur exerce sa fonction auprès
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en difficulté,
handicapés ou en situation de dépendance, à partir
du projet d’accompagnement personnalisé, il aide
quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver
l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes.

•
•
•
•

SUITE DE PARCOURS ET
DÉBOUCHÉS

•

Formation initiale
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Validation des Acquis de l’Expérience

DURÉE
La formation se déroule entre 18 et 24
mois (selon les profils) et est répartie de la
manière suivante :
• 950 heures de cours théoriques
• 980 heures de stages professionnels en
Sites Qualifiants (près de 6 mois)

MODALITÉ ET DÉLAI
D’ACCÈS
Inscription en ligne et calendriers de formation
disponibles sur le site internet de l’ITS

INSTITUT DU TRAVAIL SOCIAL
PIERRE BOURDIEU
8 cours Léon Bérard, 64000 PAU
05 59 84 93 93
www.its-pau.fr

Le Moniteur-Éducateur exerce son activité dans des
établissements et services tels que les internats, foyers,
externats, Établissements et Services d’Aide par le
Travail, Maisons d’Accueil Spécialisées, Instituts MédicoEducatifs, Maisons d’Enfants à Caractère Social...
Le secteur public emploie aussi les MoniteursÉducateurs par concours d’accès.
Le Moniteur-Éducateur qui le souhaite peut poursuivre sa
formation du secteur social en bénéficiant d’importants
allègements pour les formations suivantes: Technicien
de l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF),
Éducateur Spécialisé (DEES) et d’Éducateur Technique
Spécialisé (DEETS).

OBJECTIFS ET CONTENU
DE LA FORMATION

TARIF
MOBILITÉ
NATIONALE ET
INTERNATIONALE
Pour les étudiants et demandeurs d’emploi

•

FORMATION INITIALE
Les référents mobilité nationale & internationale
Coût
pris enprivilégiés
charge par
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serontpédagogique
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projets de formation toute ou en partie dans

•
•
•

DC1 : Accompagnement social et éducatif
spécialisé (400h)
DC2 : Participation à l’élaboration et à la
conduite du projet éducatif spécialisé (300h)
DC3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle
(125h)
DC4 : Implication dans les dynamiques
institutionnelles (125h)

Cette formation est validée par le Diplôme d’Etat
de Moniteur Educateur (DEME) - niveau 4 (Bac).

MÉTHODES MOBILISÉES
•
•

•
•

Présentiel / distanciel / FOAD
Alternance entre enseignement théorique
et période de formation pratique sur Site
Qualifiant
Accompagnement individualisé
Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / Cours
magistraux

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Chaque domaine de compétences est validé par des
épreuves de certification définies dans l’arrêté du
20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteuréducateur.
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aides
financières
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Pour les professionnels en situation d’emploi
FORMATION CONTINUE
Coût pédagogique 11 400 € pour un parcours
complet - tarif non assujetti à la TVA - tarif
indicatif sur la base de l’année précédente.
N’hésitez pas à demander un devis à la secrétaire
de formation (contact ci-dessous)

CONTACTS :
RESPONSABLE DE FORMATION
Sarah LUCAS
sarah.lucas@its-pau.fr
SECRÉTAIRE DE FORMATION
Cathy ALCACEBE
cathy.alcacebe@its-pau.fr
SERVICE SÉLECTION / ADMISSION
admission@its-pau.fr
SERVICE VAE
Véronique FLORIAN
veronique.florian@its-pau.fr
CFA DE L’ITS, APPRENTISSAGE
cfa@its-pau.fr
RÉFÉRENTS HANDICAP
accessibilite-handicap@its-pau.fr

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

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

@itspierrebourdieu
@its-pau

Formations et locaux
accessibles aux
personnes en
situation de handicap

