Missions

Avoir un rôle d’animation, de prévention et d’éducation auprès des personnes
en difficultés, travailler en liaison avec l’éducateur spécialisé qui détient la
responsabilité d’élaborer des projets.
► Exercer son activité auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes inadaptés ou
en situation de dépendance dans des établissements spécialisés
► Restaurer l’autonomie des personnes
► Favoriser leur réintégration sociale
► Organiser et animer leur quotidien
► Appliquer les projets d’animation et d’organisation de l’éducation mis en
oeuvre par l’équipe à laquelle il collabore et s’occupe également de
soutien ou de suppléance familiale

Conditions de travail
► instituts médico-éducatifs
Où ?
► services d’aide sociale à l’enfance
►
►
►
►

Comment ?
Exigences

Salaires
Formation

milieu associatif
internats, foyers, externats
maison d’accueil spécialisée
établissements et services d’aide par le travail

► horaires irréguliers
► travail la journée et en équipe
► peut être amené à travailler de nuit et avoir des horaires irréguliers
►
►
►
►
►
►

équilibre nerveux et émotionnel indispensable
disponibilité et soutien
patience, attention, mais aussi fermeté
force physique pour porter des personnes dépendantes
sens du relationnel et écoute
sens pratique

Public : début de carrière 1 274 € brut—fin de carrière 2 094€ brut hors primes
Privé : début de carrière 1 491 € brut—fin de carrière 2 363€ brut (primes non
comprises)
Cette formation est accessible sans diplôme mais un examen de sélection est
organisé (sauf titulaire du Bac, d’un diplôme d’un niveau V, BEP Sanitaires et
social, diplôme d’Etat TISF, diplôme d’Etat d’Assistant Familial, diplôme d’Etat
Médico Psychologique).
Le moniteur éducateur est titulaire du DEME (diplôme d’Etat de Moniteur
Educateur) délivré par le Ministère de l’Education nationale.
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Evolution
Centres de
formation

Les moniteurs éducateurs qui le souhaitent peuvent entamer une autre
formation de secteur social en bénéficiant d’importants allégements de formation.

Centre de formation
Ecole pratique de service social (EPSS)
32 bd du Port - 95000 Cergy - Tél. : 01 30 75 62 96
BUC RESSOURCES
1 bis rue Louis Massotte - 785300 BUC - Tél. : 01 39 20 19 86 94
Formation à distance
Centre national d’enseignement à distance—CNED
Tél. : 05 49 49 94 94

Pour en savoir +
www.lesocial.fr
www.cidj.asso.fr
www.sante.gouv.fr
www.aforts.com
www.educspe.net
www.lacfps.org
www.cedis.org
www.travail-solidarité.gouv.fr
A consulter : fiche CIDJ n° 2.774, fiche ROME 23151
Préparation aux concours :

www.masson.fr

ANPE spécialisée : ANPE social - 104 boulevard Arago - 75014 Paris Tél. : 01 43 26 06 55
Presse spécialisée : ASH- www.ash.tm.fr

7

