INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Normandie

Moniteur éducateur
Durée : - 950 h de formation en Centre (27 semaines)
- 980 h de formation pratique – stages (28 semaines)
- Pour les personnes en situation d’emploi une seule période de Stage de 280 h (8 semaines)

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
Élèves en continuité du parcours scolaire
Salariés en évolution de carrière ou reconversion

Pré-requis
Pas de diplôme ou de prérequis pour se présenter aux épreuves d’admission à la formation ME.
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Contenu de la formation
La formation se déroule en alternance en établissement de formation et sur site qualifiant sur une
amplitude de 22 mois.
Elle se structure autour de quatre domaines de compétences à valider correspondant aux quatre
domaines de formation suivants :
- DF 1 – Accompagnement social et éducatif spécialisé: 400 h
- DF 2 – Participation à l'élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé: 300 h
- DF 3 – Travail en équipe pluri-professionnelle: 125 h
- DF 4 – Implication dans les dynamiques institutionnelles: 125h
La formation en établissement de formation comprend 950 heures.
La formation sur site qualifiant 980 heures.
« Les stages professionnels sont effectués sous la conduite d’un référent professionnel. Ce
référent professionnel a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil,
l’établissement de formation et le stagiaire. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et
l’évaluation du stagiaire. »
La formation sur site qualifiant se compose de quatre stages répartis sur les deux années de
formation. Concernant les candidats en formation en cours d’emploi, ils devront justifier de 740
heures en emploi et effectuer un stage de 8 semaines (240 heures) auprès d’un public différent.

Méthodes pédagogiques
• Alternance des séquences théoriques et méthodologiques et des périodes de formation
pratique.
• Acquisition d'outil
Les + de l’IRFSS Normandie Croix-Rouge :
Possibilité de stages à l’étranger (Québec…), ERASMUS
« Savoir Coopérer » : Travail en transversalité avec les autres filières (Assistants de
Service Sociaux, Infirmiers, TISF, AES…)
Plateforme Numérique DOKEOS (mise en ligne des cours et TP)
Les Journées de l’Institut : Conférences, débats
Un réseau National de formations Croix-Rouge inscrit dans le développement de la
Qualité
Self Cafétéria tarif CROUS
PIX (compétences numériques)
PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1…

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

Validation
Diplôme d'État de Moniteur Éducateur de niveau 4

Coût
Nous consulter
Selon votre situation vous devez vous assurer du mode de financement de votre formation
- Etudiant ou demandeur d’emploi : Conseil Régional ou Pôle Emploi (selon critères)
- Salariés : Plusieurs possibilités (Plan de Formation, CIF, Contrat de professionnalisation…)
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Dates et inscription
Du 02/09/2019 au 25/06/2021 - ALENCON (61)
Contact(s)
Virginie MARY
Tel : 02 33 31 67 45
Mail : virginie.mary@croix-rouge.fr
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