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PRESENTATION ET PROGRAMME FORMATION 
Moniteur Éducateur - Formation initiale 

ARRÊTÉ D’AGRÉMENT DU CONSEIL RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES 
N°2021/06/00247 du 15/07/21 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Ascenseur, Toilettes et place de parking réservée.!

Durée - Horaires - Nombre d’heures - E!ectif 
Durée : 2 ans !
Date de la nouvelle session : Septembre 2021 à Juin 2023!
Lieu de formation : CFME 36 avenue du Vanel - 07000 PRIVAS!
E!ectif : 45 places!
Nombre d’heures de formation minimum au référentiel du DEME : !
950 H de cours théoriques et 980 H de formation en stage.!
Nombre d’heures de formation dispensé au CFME :  
1 000 H de cours théoriques et 1050 H de formation en stage.!

Pour qui ? 
Personnes en contrat de professionnalisation :!
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-la-formation/le-
contrat-de-professionnalisati.html!

Bénéficiaires du «"Mon compte de formation"» : !
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/!

Toute personne ayant réussi les sélections d’entrée à l’école de Moniteur-Educateur. !
Prérequis 

Non titulaire du BAC : passer l’écrit d’admissibilité puis les sélections d’admission (oral individuel 
+ oral de groupe).!
Pour les titulaires du BAC : passer les sélections d’admission (oral individuel + oral de groupe)!

Programme 
DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé (400 h)!
DF2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du projet spécialisé (300 h)!
DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle (125 h)!
DF4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles (125 h)!

Validation de la formation 
La formation est sanctionnée par un diplôme d'Etat délivré par les Ministères chargés des sports 
et de la jeunesse, des a"aires sociales, de la justice et de l’éducation nationale, le DEME.!

Méthodes pédagogiques 
Tutorat : accompagnement du parcours de formation pratique ;!
Formation en présentiel ;!
Cours pratiques et théoriques ;!
Ateliers de techniques éducatives ;!
Espace numérique de travail ;!
Suivi et aide aux écrits de certification ;!
Mise en situation éducative : formation expérentielle !
Maitrise de la méthodologie de Projet.
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