DEME
Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur

Présentation du métier
www.ecole-eests.org

Le moniteur éducateur exerce sa fonction auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes
en difficulté, handicapés ou en situation de dépendance. A travers un accompagnement
adapté, le moniteur éducateur aide quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver
l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes. Il participe ainsi à l’action
éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne en liaison avec les
autres professionnels de l’éducation spécialisée.

Débouchés
C’est essentiellement le secteur associatif qui emploie les quelques 31 000 moniteurs éducateurs en
fonction. tels que les internats, foyers, externats, maisons d’accueil spécialisées, instituts médico
éducatifs… Plus de 80 % des moniteurs éducateurs travaillent dans le secteur privé associatif. Toutefois le
cadre de la fonction publique offre également des possibilités.

Objectifs de la formation
Domaine de compétences 1 :
Accompagnement social et éducatif spécialisé
Domaine de compétences 2 :
Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif
spécialisé
Domaine de compétences 3 :
Travail en équipe pluri-professionnelle
Domaine de compétences 4 :
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles

Inscription

 sur le site www.eests.org
(dossier d’inscription en
ligne)
2 sessions* :
-

Courant mars
Courant mai

Retrouvez toutes les dates sur notre
site.
*Epreuve écrite pour les candidats
n’ayant pas le bac. Entretien oral face
à un professionnel du secteur et à un
formateur pour tous les candidats.

Coût : 60€ (écrit) – 100€ (oral)

Programme
La formation comprend 950 heures d’enseignement théorique et 980
heures de formation pratique.
La formation théorique comprend quatre domaines de formation :

Informations
complémentaires

DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé – 400h






Instaurer une relation
Aider à la construction de l’identité et le développement des
capacités
Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche
éthique
Animer la vie quotidienne au sein de l’établissement ou du service
Concevoir et mener des activités de groupe

DF2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé 300h



Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations
éducatives
Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif




S’inscrire dans un travail d’équipe
Elaborer, gérer et transmettre de l’information



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.
Etablir une relation professionnelle avec les partenaires

DF3 : Travail en équipe pluriprofessionnelle - 125h

DF4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles – 125h



Durée
2 ans

Lieu
EESTS Avion – EESTS Lille
EESTS Maubeuge – EESTS StOmer

Voie d’accès
Formation initiale et continue
VAE - Apprentissage

Déroulement de la formation
La formation est structurée en domaines de compétences et peut être
obtenu, en tout ou partie, par la voie de l’examen à l’issue d’une
formation ou par la validation des acquis de l’expérience
Elle se déroule sur 2 ans et comporte au minimum 2 stages pratiques
entrecoupés de regroupements en centre.

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

Prérequis
Les candidats doivent satisfaire aux sélections organisées par l’EESTS.

Modalités et délais d’accès
Les candidats sont soumis à des épreuves d’admission organisées par
l’EESTS. Ces épreuves comportent une phase écrite et des entretiens
oraux.
Consulter notre site www.eests.org pour connaître les dates.

Intervenants
Un responsable filière est
garant de la mise en œuvre du
programme de formation.
Chaque domaine de formation
est organisé par un cadre
pédagogique.
Les interventions sont
dispensées par les cadres
pédagogiques de l’EESTS, des
professionnels du travail social,
des spécialistes (psychologue,
sociologue, juriste...)

Contact
secretariat@eests.org

Coûts indicatifs
Frais de scolarité : 180 € environ
Frais pédagogique : 5000€ environ
(pris en charge par la Région si vous
êtes sur liste principale)
Formation éligible au CPF
* Par année de formation

DISPENSE DE l’EPREUVE ECRITE POSSIBLE
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : les candidats à la
formation menant au diplôme d’Etat de moniteur éducateur, titulaires d’un
diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles au moins au niveau IV ou d’un baccalauréat, ou
d’avoir obtenu l’examen 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’Intervention Sociale et Familiale
- BEATEP spécialité activité sociale et vie locale
- BP JEPS animation sociale
- Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou mention complémentaire Aide à
Domicile
- Diplôme d’Etat d’Assistant Familial
- Diplôme d’Etat d’Aide Médico psychologique

Indicateurs de
résultats
Pourcentage de réussite au DEME
2019

Méthodes pédagogiques mobilisées






Cours magistraux
Travaux dirigés en groupes et exposés
Travail en autoformation
Séances d’analyse des pratiques
Mise en situation individuelle ou collective en lien avec les expériences de
stage
 Travail d’élaboration des écrits de formation en groupe restreint
 Suivi individuel par un référent de formation

Pourcentage de réussite au DEME
2020 : 100%

Modalités d’évaluation
 Evaluations formatives : L’acquisition des compétences est appréciée par la
formation théorique et pratique. La formation théorique est évaluée tout au
long du parcours de formation à partir des travaux proposés (projets,
dossiers, contrôles de connaissances, exposés). Pour la formation pratique :
les stages font l’objet d’évaluation par les sites qualifiants et par le référent
de formation lors des visites de stage.
 Certifications : En fin ou au cours de la formation, 1 à 2 épreuves par domaine
de formation sont organisées à partir du référentiel de certification.
 Sanction : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur sous condition de réussite
aux épreuves de certification, réglementées par l’arrêté du 20 Juin 2007
relatif au Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur.

 Evaluation de la formation à l’issue de la formation (satisfaction des
participants) et 6 mois après la fin de la formation (taux d’entrée en
formation).

Validation par blocs de compétences
La validation par bloc de compétences est possible après étude du
dossier du candidat, en fonction des domaines de compétences déjà
validés.

Equivalences, passerelles
L’obtention du DEME permet d’entamer une formation du secteur social
en bénéficiant de certains allégements de formation. Par exemple pour
la formation Educateur Spécialise, qui se fera en 2 ans au lieu de 3.

Accessibilité
Accessibilité des locaux aux personnes en situation de handicap moteur
et sensoriel (ascenseur, ergonomie des salles, boucle audio-magnétique
pour les sourds et mal entendant, plan de circulation et d’accès en niveau
0, guidage braille et audio guidage, mise aux normes PMR des salles de
cours et des toilettes, etc…)
Pour nous faire part d’éventuels besoins spécifiques, nous en informer à
l’adresse secretariat@eests.org ; la demande sera transférée au référent
handicap.

FICHE CARIF OREF : https://reseau.intercariforef.org/formations/diplome-d-tatde-moniteur-educateur/certification-53865.html
Quelques ressources pour en savoir plus sur les Moniteurs éducateurs :
Lien Social - Quinzomadaire indépendant d'actualité sociale (lien-social.com)
Le Media Social, toute l'actualité du secteur social et médico-social
ASH | Actualités sociales hebdomadaires

