
Le moniteur éducateur participe aux actions éducatives, à l’animation 
et à l’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou 
en situation de handicap. 
Il intervient principalement dans des institutions du secteur du handicap, de 
la protection de l’enfance et de l’insertion sociale. Il élabore son intervention 
avec l’équipe pluridisciplinaire de travail et son encadrement, dans le cadre 
du projet institutionnel et de la 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.

 � Capacités d’adaptation, de réflexion, d’analyse et d’argumentation
 � Capacités d’organisation et de travail en équipe
 � Sens du travail relationnel, de la communication, de l’accompagne-

ment, de bienveillance
 � Curiosité, ouverture d’esprit, remise en question
 � Patience, disponibilité et capacité à poser un cadre éducatif

 � Aucun diplôme requis pour l’accès à la formation
 � Maîtrise des règles de base en français oral et écrit
 � Connaissance et application des 4 opérations arithmétiques de base
 � Utilisation pratique de l’outil information

La formation alterne des périodes d’apprentissage mixte qui permettent 
d’acquérir les compétences professionnelles : 
 � Travail pédagogique en présentiel à l’IFSS 
 � Travail pédagogique en distanciel
 � 6 mois de stage sur les sites professionnels qualifiants

L’IFSS a fait le choix de mutualiser une partie de la formation ME avec la 
formation AES (information sur cette formation sur le site de la Fondation).
L’IFSS s’appuie sur des piliers pédagogiques et techniques innovants 
et de qualité soutenus par des professionnels encadrants experts dans 
leur domaine.

Niveau de connaissances préalables requis

Parcours de formation

Objectif : métier

Qualités
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35 HEURES SEMAINES

 � Lundi 9h - 12h et 13h - 17h
 � Mardi 8h - 12h et 13h - 17h
 � Mercredi 8h - 12h et 13h - 17h
 � Jeudi 8h - 12h et 13h - 17h
 � Vendredi 8h - 12h 

PUBLIC

 � Personne en formation initiale
 � Personne en formation continue
 � Personne en réadaptation  

professionnelle

ORGANISATION
DE LA FORMATION

FORMATION MIXTE
PRÉSENTIEL
DISTANCIEL

SITES QUALIFIANTS
INDIVIDUALISATION

DUREE

De février à mai : 1930 heures 
16 mois
Une rentrée tous les 2 ans
Consultez notre calendrier
 � 950 heures de formation théorique
 � 980 heures de formation pratique



DF1 Accompagnement social et éducatif spécialisé 400 heures

DF2 Participation à l’élaboration et à la conduite du 
projet éducatif spécialisé  300 heures

DF3 Travail en équipe pluriprofessionnelle 125 heures

DF4 Implication dans les dynamiques institutionnelles  125 heures

L’admission en formation au Diplôme d’État ME se fait en deux étapes :
1- Une épreuve écrite d’admissibilité de 2 heures 
2- Une épreuve orale d’admission de 30 minutes
(Consultez le dossier d’inscription et le règlement d’admission)

La formation est découpée en 4 domaines de formation (DF).

Pour être diplômé, les 4 domaines de certification doivent être validés 
séparément.  
Le Diplôme d’État est délivré après étude du dossier complet du candidat 
par le jury réuni à l’initiative du du Recteur d’Académie.

L’acquisition de ces compétences s’appuie sur l’alternance :
 � La mise en situation sur au moins 2 sites professionnels qualifiants 

(2 fois 420 heures) accompagnée par un formateur référent en lien 
avec un tuteur de stage.

 � Le travail pédagogique en centre de formation, tel que l’exploitation 
et analyse de la pratique, ateliers pédagogiques, les apports théo-
riques animé par un formateur référent et de nombreux intervenants 
professionnels du secteur (infirmière, travailleur social, éducateur 
spécialisé, psychologue, ergothérapeute…).

Contenu de formation

Le diplôme

Admission

Octobre 2021
Validité : 1 an

Contact
Secrétariat IFSS Seltzer
04 92 25 31 31 - ifss@fondationseltzer.fr

NOS ATOUTS

Alternance intégrative grâce à  
un partenariat de qualité avec  
les terrains professionnels 

Mises en situations et en  
pratiques régulières

Intervenants qualifiés sur des 
thèmes spécifiques 

Locaux pédagogiques équipés 
pour des mises en situation 

Parcours de formation  
personnalisé 

Accompagnement pédagogiques 
et suivis individualisés 

Pédagogie participative et active 

Soutien du référent handicap 


