INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse

Moniteur éducateur
Durée : 2 ans
(950h d'enseignement théorique et 7 mois de stage)

Présentation
Le Moniteur-Educateur 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.
Il élabore son intervention avec l’équipe de travail et son encadrement dans le cadre du projet
institutionnel répondant à une commande sociale éducative exprimée par différents donneurs
d’ordre et financeurs, en fonction de leurs champs de compétences. Le Moniteur-Educateur
assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès aux ressources de
l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes...). 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.

Objectifs
• Acquérir les compétences requises pour instaurer une relation et participer à la mise en œuvre
d'un projet éducatif
• Savoir observer, rentre compte et contribuer à l'évaluation des situations éducatives
• Savoir s'inscrire dans un travail d'équipe et savoir établir une relation professionnelle avec les
partenaires

Public
Elèves en continuité du parcours scolaire
Salariés en évolution de carrière ou reconversion

Pré-requis
Réussir le concours d'entrée comprenant une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves
d'admission

Contenu de la formation
• Accompagnement social et éducatif spécialisé
• Participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé
• Travail en équipé pluri-professionnelle
• Implication dans les dynamiques institutionnelles
• 7 mois de stage

Capacité d'accueil
30 places en formation initiale ; 15 en formation professionnelle continue ; 5 en formation Post
Vae ; 10 en apprentissage.
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Méthodes pédagogiques
• Alternance des séquences théoriques et méthodologiques et des périodes de formation
pratique.
• Acquisition d'outil

Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs, experts dans les différents domaines de la
formation

Validation
Diplôme de Moniteur-Educateur

Coût
Nous consulter
Nous consulter

Possibilité de financement
+ Bourse régionale d'études sanitaires et sociales
+ Indemnité régionale d'études sanitaires pour demandeurs d'emploi (selon certains critères)
+ Aide du Conseil Général
+ Plan de formation et C.I.F.(salariés)
+ Aide financière de l'AGEFIPH (personnes handicapées)
+ La Région peut aider les candidats en démarche de validation des acquis de l'expérience avec
un chèque individuel "accompagnement" ou "post-jury". Sont concernés :
- demandeurs d'emploi,
- femmes en congé parental, bénévoles,
- salariés, y compris en contrat aidé, qui ne disposent d'aucun droit à la formation (ou d'un droit
très partiel) et cherchent à élever leur niveau de qualification.
http://www.regionpaca.fr/uploads/media/Flyer_VAE_FLASH.pdf

Dates et inscription
Du 02/09/2019 au 05/07/2021 - OLLIOULES (83)
Contact(s)
Institut de Formation en Travail Social OLLIOULES IFTS
Tel : 04.94.93.66.00
Mail : ifts.ollioules@croix-rouge.fr
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