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formation diplômante
MONITEUR ÉDUCATEUR

MONITRICE ÉDUCATRICE
Formation en 2 ans accessible sans le bac

Niveau 4

Le métier
Le moniteur éducateur exerce sa fonction dans un établissement, auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes en difficulté sociale, en situation de handicap ou en situa-
tion de dépendance.

Il les aide à instaurer, restaurer ou préserver leur adaptation sociale et leur autonomie.

Il participe ainsi à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de leur vie quoti-
dienne, en lien avec les autres professionnels de l’éducation spécialisée.

La formation
La formation de moniteur éducateur se déroule sur 2 ans : 
> 986 heures d’enseignement théorique 
> 28 semaines de formation pratique (2 stages, 20 semaines en 1ère année, 8 se-
maines en 2ème année)

En fonction des parcours professionnels, la formation est organisée autour de 4 
grandes thématiques : 
> Environnement social et sources de participation à la vie sociale 
> Les contextes de l’intervention sociale 
> Modalités et outils de l’intervention sociale 
> L’accompagnement dans la construction de l’identité professionnelle
Des parcours de formation personnalisés peuvent être organisés en fonction des dispenses ou des allégements 

prévus par les textes.

Coût et financement
FRAIS D’INSCRIPTION ET DE SCOLARITÉ 
100€ / an

COÛT FORMATION POUR LES PERSONNES EN COURS D’EMPLOI 
Pour les personnes bénéficiant d'un financement de leur employeur ou d'un OPCO : 
demander un devis
Bourse et aides régionales pour les formations sanitaires et sociales : sous conditions de ressources, infos et dépôt de 

dossier auprès de la région Auvergne Rhône-Alpes

Entrer en formation
Tous les candidats présentent une épreuve orale d’admission.

Les candidats non-titulaires du bac (ou autre diplôme requis), ou les candidats présen-
tant le bac doivent d’abord réussir l’Epreuve Régionale d’Admissibilité (ERA) : épreuve 
écrite permettant de vérifier le niveau de formation générale

Tarifs admissions :
• Epreuve régionale d’admissibilité (ERA) : 54€
• Epreuve orale d’admission : 100€

MONITEUR ÉDUCATEUR - MONITRICE ÉDUCATRICE

Prochaine session
Septembre 2021

S'inscrire
Candidats n’ayant pas le bac 
ou autre diplôme requis :
Inscription à l’Epreuve Ré-
gionale d’Admission (ERA), 
du 2 novembre 2020 au 10 
janvier 2021
DATE ÉCRIT ›
16 janvier 2021

Candidats ayant le bac ou 
autre diplôme requis, candi-
dats ayant réussi l’ERA : 
Inscription oral d’admission 
du 2 novembre 2020 au 31 
janvier 2021

PERIODE ORAUX ›
mi-février à avril 2021

S'informer
Journée Portes Ouvertes :
Samedi 23 janvier 2021

En 2021, l’IFTS change 
de nom et devient 
Ocellia !


