
Le moniteur éducateur exerce sa fonction auprès d’enfants, 
d’adolescents ou d’adultes en difficulté, handicapés ou 
en situation de dépendance. Il œuvre quotidiennement 
à instaurer, restaurer ou préserver l’adaptation sociale 
et l’autonomie des personnes qu’il accompagne au 
quotidien. Il veille à leur épanouissement, développe 
leurs capacités d’adaptation et les aide à accomplir les 
gestes de la vie quotidienne au sein des établissements 
ou services pour personnes handicapées. Il participe ainsi 
à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la 
vie quotidienne des personnes en situation de handicap 
en liaison avec d’autres professionnels de l’éducation 
spécialisée, du soin ou de l’accompagnement. 

Le métier de moniteur éducateur c’est :
•  Contribuer au soutien d’adultes présentant des 

déficiences sensorielles, physiques ou psychiques ou 
des troubles du comportement par l’instauration d’une 
relation éducative avec ces personnes, l’organisation et 
l’animation de leur quotidien et en les accompagnant 
dans l’exécution des tâches quotidiennes

•  Participer au quotidien, au sein d’une équipe professionnelle, 
à la définition et à la mise en œuvre du projet de vie des 
personnes accompagnées, les actes de la vie quotidienne 
étant un support essentiel à son intervention

•  Permettre de renforcer les liens sociaux au sein 
d’espaces collectifs et favoriser l’accès aux ressources de 
l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes...)

•  Agir au quotidien pour instaurer, restaurer 
ou préserver leur autonomie

Où exercer le métier
Les moniteurs éducateurs exercent surtout leur activité dans les 
établissements et services tels que les internats, foyers, établis-
sements et services d’aide par le travail, maisons d’accueil spécia-
lisées, instituts médico-éducatifs. 

Quels sont les employeurs ?
Les établissements et services pour personnes handicapées, le 
plus souvent dans le secteur associatif privé non lucratif. Toutefois 
le cadre de la fonction publique offre également des possibilités.

Les qualités pour devenir 
moniteur éducateur : 
•  Disponibilité
•  Investissement personnel
•  Recherche du  

contact humain
 

•  Patience, attention mais 
aussi fermeté

•  Ouverture d’esprit
•  Bon équilibre émotionnel
•  Sens pratique

Diplôme et formation
Pour devenir moniteur éducateur, il faut obtenir le diplôme d’État 
de moniteur éducateur (DE ME). 

On peut accéder à la formation sans condition de diplôme 
mais sur épreuve d’admission organisée directement par les orga-
nismes de formation qui préparent au DE (une épreuve écrite et 
une épreuve orale). 

Cette formation dure 2 ans comprenant 950 heures de cours 
théoriques et 28 semaines de stage pratique. La formation est 
sanctionnée par le diplôme d’État de moniteur éducateur, délivré 
par le ministère de l’Éducation Nationale. Des allègements de for-
mation peuvent être accordés aux titulaires de DEAES, du DEAF, 
notamment. 

Ce diplôme est accessible en formation initiale, en appren-
tissage, en contrat de professionnalisation pour les salariés 
ou personnes en reconversion professionnelle via une dé-
marche de VAE.

Retrouvez les centres de formation ICI

Moniteur éducateur
en structures médico-sociales

Pourquoi pas vous ?
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