Formation préparant au
DE ME
Diplôme d’Etat de Moniteur Éducateur

Renseignements et conditions inscriptions :

Au sein d’établissements spécialisés, le moniteur-éducateur exerce ses

Pour tout renseignement ou demande d’inscription, merci de prendre contact
avec les services administratifs au 01 69 02 75 10.

fonctions auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en difficulté, en situation

Les différentes étapes de l’inscription

de dépendance ou de handicap, qu’il aide dans les actes élémentaires de la vie
quotidienne, support essentiel à son intervention. Il participe également à

l’action éducative au sein d’espaces collectifs, à l’animation et à l’organisation
de la vie quotidienne, pour le développement de leurs capacités de
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion.

Le moniteur-éducateur intervient dans des contextes différents : il peut
contribuer à l’éducation d’enfants ou d’adolescents ou au soutien d’adultes
présentant des déficiences sensorielles, physiques ou des troubles du
comportement. Il assure une relation éducative, organise et anime leur
quotidien.

Il intervient principalement 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

Lieu de la formation :
Centre de formation de l’Essonne - CFE
23 rue des Ateliers – 91350 GRIGNY
tél. 01 69 02 75 10 - cfe@cfe.social

11 décembre 2020
 Formation accessible aux personnes en

situation de handicap

Durée de la formation

C

ette formation dispensée, notamment en cours d’emploi, s’organise selon
le système de l’alternance entre le centre de formation, l’établissement

employeur du stagiaires et/ou les lieux de stage.

Conditions d’accès et coût de la formation
 La formation est ouverte aux candidats sans condition de diplôme ou de
niveau d’étude
 Disposer d’une attestation stipulant l’accord de l’employeur et la prise en

Elle s’échelonne sur deux années et offre une durée totale de 1 930 heures dont

charge financière à l’entrée en formation ou témoigner de toute autre

950 heures de formation théorique et 980 heures de formation pratique.

ressource de financement de la formation
 Avoir satisfait aux épreuves d’admission :

Les candidats en situation d’emploi de moniteur éducateur doivent
effectuer un stage d’une durée minimale de 8 semaines (420 h) hors
établissement employeur et auprès d’un public différent de celui accueilli dans
l’institution dont il est salarié (formation éligible au CPF).

L’admission en formation se fait sur concours d’entrée qui comprend :
- une épreuve écrite de 2 h d’admissibilité (texte sur l’actualité sociale) ;
- une épreuve orale de 30 minutes avec un formateur et un
professionnel
Coût pédagogique :

Programme et modalités d’évaluation de la formation
Le DEME est classé niveau 4.
Il est décerné aux candidats ayant obtenu la moyenne à chaque certificat
sanctionnant les différents Domaines de Formation (DF) :

 Inscription au CFE :
 Frais de scolarité (1ère année) :
 Frais de scolarité (2ème année) :

10 450 €
162 €
200 €
200 €

Coût des épreuves d’admission : (non remboursables en cas de désistement)
 écrit + oral :
 oral seul

135 €
70 €

Dates de la formation
Réunion d’information : à définir
Date de l’épreuve écrite et orale d’admission : ces dates vous seront
communiquées le jour de la réunion d’information
Dates d’entrée et fin de la formation : 1 entrée en formation une fois par
an pour les demandeurs d’emploi et pour les salariés : septembre 2021
Responsable du cycle de la formation :
Karine AUFAUVRE
Assistante pédagogique :
Cendrine CHAUMONT

