
Au service du projet éducatif

Grâce à sa connaissance des situations 
individuelles, il contribue à l’élaboration de ces 
projets personnalisés et participe au dispositif 
institutionnel. Le moniteur-éducateur intervient 
dans des contextes di!érents : Il peut 
contribuer à l’éducation d’enfants ou 
d’adolescents ou au soutien d’adultes 
présentant des déficiences sensorielles, 
physiques ou psychiques ou des troubles du 
comportement. Dans ce contexte, il assure une 
relation éducative avec ces personnes, organise 
et anime leur quotidien, en les accompagnant 
dans l'exécution des tâches quotidiennes. Il 
contribue ainsi à instaurer, restaurer ou 
préserver leur autonomie. 

Il peut également intervenir auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes en di"culté 
d’insertion. Par son accompagnement 
quotidien, conduit dans une visée de 
socialisation et d’intégration, le moniteur-
éducateur aide à améliorer l'adaptation sociale 
de ces personnes. Les moniteurs éducateurs 
interviennent principalement, mais sans 
exclusive 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.

Passionné par les questions sociales ?
Engagé dans des relations d’aide ?

Décidé à être acteur du changement ?
Volontaire pour accompagner les plus démunis ? 

D e v e n e z

Moniteur-Educateur

www.sacrecoeur-notredame.com

Inscription à la sélection,
contenu de la formation,

débouchés professionnels...
pour tous renseignements,

contactez-nous :

Pascal Bonnet

directeur

04 75 64 76 26

Brigitte Bransolle
coordinatrice

Delphine Vidil

secrétaire pédagogique

04 75 30 09 66

http://www.sacrecoeur-notredame.com
http://www.sacrecoeur-notredame.com


Educateur au quotidien

Le moniteur-éducateur participe à l'action 
éducative, à l'animation et à l'organisation de la 
vie quotidienne de personnes en di"culté 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, a!ectives, cognitives, sociales 
et culturelles. 

Le moniteur-éducateur assure une relation 
éducative au sein d’espaces collectifs et 
favorise l’accès aux ressources de 
l’environnement (sportives, culturelles, 
citoyennes..). Il peut ainsi mettre en place et 
encadrer des médiations éducatives et des 
activités de soutien scolaire, d’insertion 
professionnelle ou de loisirs. 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. Il contribue, dans le cadre 
d’équipes pluri-professionnelles, à la mise en 
œuvre au quotidien de projets personnalisés ou 
adaptés auprès des personnes accompagnées. 

Acteur du lien social 

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. 

4 domaines de compétences4 domaines de compétences

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 

Participation 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 

Travail en équipe 

pluri-

professionnelle 

S’inscrire dans un travail d’équipe 

Elaborer, gérer et transmettre de 
l’information 

Implication dans 

les dynamiques 

institutionnelles 

Etablir une relation professionnelle 
avec les partenaires 

Situer son action dans le cadre des 
missions de l’institution et de son 
projet 

Veille professionnelle : s’informer et se 
former pour faire évoluer ses pratiques

diplôme d’état de Moniteur-Educateur


