
 

 

 L’accès à la formation DE Moniteur Éducateur est régi par : 
- Le décret N°2006-250 du 1er mars 2006 relatif au DE Moniteur Educateur ;
- L’arrêté du 25 avril 2006 relatif au DE Moniteur Educateur ;
- La circulaire DGAS/SD4A du 28 août 2006.

Les épreuves d’admission comprennent une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale 
d’admission.  
Les candidats à la formation justifiant d’un diplôme délivré par l’Etat, ou d’un diplôme visé par le 
ministre chargé de l‘enseignement scolaire, sanctionnant un niveau de formation correspondant 
au moins à un baccalauréat, ou d’un diplôme, certificat ou titre homologué, ou inscrit au 
répertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau 4 et les lauréats de 
l’Institut de l’Engagement seront dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité. 

NOTICE EXPLICATIVE DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
Session 2022-2024 

OCELLIA ESPACE GRENOBLE 

DIPLOME D’ETAT 
MONITEUR EDUCATEUR

 ETAPE 1 : Remplir le dossier d’inscription.

 ETAPE 2 : Préparer les documents demandés.

 ETAPE 3 : Procéder à son inscription en ligne en s’assurant de disposer d’un moyen de règlement par CB.
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CONDITIONS D’ADMISSION 



 

  

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE 
 

ETAPE 2 : JE PREPARE LES AUTRES PIECES POUR COMPLETER 
MON DOSSIER D’INSCRIPTION 

PIECES A PREPARER : 

1. Une lettre de candidature précisant les motivations. 
2. Un CV présentant de façon détaillée le parcours scolaire et de formation, expériences professionnelles et autres 

activités  
3. Une photo d’identité. 
4. Une photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport en cours de validité ou d’un titre de séjour 

acquis pour les candidats étrangers. 
5. La photocopie du diplôme de Baccalauréat ou équivalent permettant la dispense de l’épreuve écrite 

d’admissibilité. 
6. Règlement par CB sécurisé des frais de sélection 

 
 

Les frais de sélection sont à régler à la fin de l’inscription en ligne (60€). 

A réception de votre dossier et après vérification administrative, nous accusons réception de votre dossier par mail. 

 


