
 
 

 

 
 
Pour l’inscription sur notre site, les éléments ci-dessous 
vous seront demandés : 
q Photocopie de la carte d’Identité 
q Photocopie des diplômes 
q 2 photos d’Identité  
q CV et lettre de motivation  

q 1 Chèque de 60 euros pour l’épreuve écrite Moniteur Educateur 
q 1 Chèque de 100 euros pour l’épreuve orale Moniteur Educateur 
q 1 Chèque de 165 euros pour l’épreuve orale Educateur Spécialisé si vous 
êtes hors cursus scolaire (salariés, demandeurs emploi,… sinon l’inscription 
se réalise sur parcoursup)  
q Une note autobiographique de 1 à 2 pages. Il s’agit dans cet écrit de vous 
présenter en identifiant les éléments essentiels de votre parcours qui vous 
ont conduit à vouloir devenir moniteur.trice éducateur.trice ou .éducateur.trice 
spécialisé  Ainsi, vous  évoquerez votre parcours personnel, scolaire ou de 
formations antérieures. Vous pouvez faire référence également, à vos expé-
riences professionnelles ou bénévoles en expliquant en quoi elles contribuent 
à argumenter votre projet professionnel. 

 

Ces diplômes sont accessibles à l’EESTS par la VAE. 
Salarié(e), demandeur d'emploi ou bénévole, diplômé(e) ou non, 
grâce à la VAE, vous pouvez transformer votre expérience en di-
plôme de l'Éducation nationale. (http://www1.ac-lille.fr/cid118607/
vae.html)   
Plus d’infos : formations-qualifiantes@eests.org 

Plus d’informations : secretariat@eests.org 

EESTS AVION  
Rue des Montagnards 62210 AVION  

( 03.21.49.23.71 

EESTS LILLE  
22, Rue Halévy 59000 LILLE  

( 03.20.93.70.16 

EESTS MAUBEUGE  
Rue du Gazomètre 59600 MAUBEUGE  

( 03.27.62.87.22 

EESTS SAINT OMER  
Allée du général Comté de Gramont  

ZI du Brokus 62500 SAINT OMER  
( 03.21.12.20.20 

 
GUIDE D’INSCRIPTION  

 
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ 

 

MONITEUR EDUCATEUR 

2023 

 
 

www.eests.org 
Avion - Lille - St-Omer - Maubeuge 



Frais de scolarité : 698 € 
Frais pédagogiques :  
5196€/an (pris en charge 
par le Conseil régional si 
vous êtes sur liste princi-
pale). 

  
Toute personne répondant aux prérequis 
cités ci-dessous et désireuse d’exercer 
accompagner, dans une démarche édu-
cative et sociale globale, des personnes, 
des groupes ou des familles en difficulté 
dans le développement de leurs capaci-
tés de socialisation, d’autonomie, d’inté-
gration ou d’insertion. 
Tous publics (Etudiants, Demandeurs 
d’emploi, salariés…) 

 
 
 

Les candidats doivent satisfaire 
aux sélections organisées par l’EESTS et 
être titulaire du bac. 
 

Les candidats sont soumis à une 
épreuve d’admission organisée par 
l’EESTS. Il s’agit d’un entretien avec un 
professionnel et un formateur du secteur 
social. Coût : 165€ 
 
Pour les candidats en cursus scolaire, 
l’inscription via Parcoursup se fait selon 
le planning établi nationalement : 
www.parcoursup.fr   
 
Les salariés et les demandeurs d’emploi 
peuvent s’inscrire directement sur notre 
site Internet www.eests.org à différentes 
sessions :  
1ère session :  
Epreuve orale entre le 13 et 17 mars 
2023 (Fin des inscriptions : 20 février 
2023) 
2ème session :  
Epreuve orale entre le 12 et 16 juin 
2023 (Fin des inscriptions : 22 mai 23) 

Durée  

Lieu 
EESTS Avion  
EESTS Lille 
EESTS Maubeuge  
EESTS St-Omer 

3 années scolaires 

Voie d’accès  
Formation initiale  
et continue 
VAE - Apprentissage 

Public 

Prérequis 

Modalités et délais d’accès 

Coût de la formation 

LE DIPLÔME D’ETAT EDUCATEUR SPECIALISE (DEES) 

Salarié occupant une fonction 
éducative, vous devez nous 
fournir un rapport sur votre 
activité professionnelle rédigé 
par  le responsable de votre 
structure. 
Diplômé CAFME, DEME ou 
Titulaire d’une Licence, vous 
pouvez prétendre à un allége-
ment de formation d’Educa-
teur Spécialisé. Pour ce faire, 
vous devez joindre à votre 
dossier de sélection une lettre 
de demande d’allégement. 
Une commission se réunira 
pour statuer sur votre de-
mande. 
Travailleur ou étudiant en 
situation d’handicap, vous 
pouvez bénéficier d’aménage-
ment. 
 (referenthandicap@eests.org) 

Frais de scolarité : 184 € 
Frais pédagogiques :  
5196€/an (pris en charge 
par le Conseil régional si 
vous êtes sur liste princi-
pale). 

  
Toute personne répondant aux prérequis 
cités ci-dessous et désireuse d’exercer 
accompagner, dans une démarche édu-
cative et sociale globale, des personnes, 
des groupes ou des familles en difficulté 
dans le développement de leurs capaci-
tés de socialisation, d’autonomie, d’inté-
gration ou d’insertion. 
Tous publics (Etudiants, Demandeurs 
d’emploi, salariés…) 

 
 
 

Les candidats doivent satis-
faire aux sélections organisées par 
l’EESTS  

 

Les candidats sont soumis à des 
épreuves d’admission organisées par 
l’EESTS. Ces épreuves comportent une 
phase écrite (Coût : 60€) et des entre-
tiens oraux (Coût : 100€). 
 
Inscriptions sur note site Internet : 
www.eests.org (dossier d’inscription en 
ligne) 
 
1ère session :  
Fin des inscriptions : 20 février 2023 
Epreuve écrite le 28 février 2023  
Epreuve orale entre le 13 et 17 mars 
2023  
2ème session : 
Fin des inscriptions : 22 mai 2023 
Epreuve écrite le 1 juin 2023.  
Epreuve orale entre le 12 et 16 juin 23  

Durée  

Lieu 
EESTS Avion  
EESTS Lille 
EESTS Maubeuge  
EESTS St-Omer 

2 années scolaires 

Voie d’accès  
Formation initiale  
et continue 
VAE - Apprentissage 

Public 

Prérequis 

Modalités et délais d’accès 

Coût de la formation 

LE DIPLÔME D’ETAT MONITEUR EDUCATEUR (DEME) 

DISPENSE DE l’EPREUVE 
ECRITE POSSIBLE 
Sont dispensés de l’épreuve 
écrite d’admissibilité : les candi-
dats à la formation menant au 
diplôme d’Etat de moniteur édu-
cateur, titulaires d’un diplôme, 
certificat ou titre homologué ou 
inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles au 
moins au niveau IV ou d’un bacca-
lauréat, ou d’avoir obtenu l’exa-
men de niveau DRASS, ou d’un 
diplôme européen ou étranger 
réglementairement admis en 
dispense du baccalauréat ou d’un 
des diplômes suivants : Diplôme 
d’Etat de Technicien de l’Interven-
tion Sociale et Familiale - BEATEP 
spécialité activité sociale et vie 
locale - BP JEPS animation sociale 
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie 
Sociale ou mention complémen-
taire Aide à Domicile -  Diplôme 
d’Etat d’Assistant Familial - Di-
plôme d’Etat d’Aide Médico psy-
chologique  - Diplôme d'Etat d'Ac-
compagnant Educatif et Social   
Travailleur ou étudiant en situa-
tion d’handicap, vous pouvez 
bénéficier d’aménagement. 
 


