
LE METIER DE MONITEUR-ÉDUCATEUR 

 

Chargé de l'accompagnement et d'aide en liaison avec l'éducateur spécialisé. Il 

assure, comme lui, l'animation et l'organisation du quotidien d'enfants, 

d'adolescents, d'adultes, en situation de handicap ou en difficultés sociales. 

 

ÉTUDES ET DIPLÔME 

La formation dure 2 ans comprend, en alternance, 950 h de cours théoriques et 7 mois 

de stages pratiques, permettant l'acquisition de compétences dans 4 domaines : 

 Accompagnement social et éducatif spécialisé 

 Participation à l'élaboration et à al conduite du projet éducatif spécialisé 

 Travail en équipe pluri-professionnelle 

 Implication dans les dynamiques institutionnelles 

Les cours comprennent de la pédagogie, de la psychologie, du droit, une approche de 

la dépendance et des inadaptations, etc. 

 

CARRIERE - EVOLUTION ET SPÉCIALISATION 

Ils exercent surtout leur activité dans les milieux associatifs ; établissements et services 

tels que les internats, foyers, établissements et services d'aide par le travail (ESAT), 

maisons d'accueil spécialisé, instituts médico-éducatifs.  

Les salaires et la carrière sont déterminés, soit par les textes réglementaires pour les 

salariés qui travaillent dans le secteur public, soit par des conventions collectives pour 

ceux qui relèvent du secteur privé. 



PRÉPARATION AU CONCOURS DE MONITEUR-ÉDUCATEUR 

 

Le Diplôme d'État de Moniteur-Éducateur (DEME) est délivré à l'issue d'une formation dans 

une école spécialisée accessible sur concours. 

 

NIVEAU REQUIS 

Titulaire du Bac  
 

 

 
CALENDRIER ET PREPARATION 
 

Une session par an, d’octobre à avril 

Durée : 300 heures 

 

 

LES ÉPREUVES DU CONCOURS 

Deux d'épreuves : 

 Les Épreuves Écrites : une épreuve de français portant sur un sujet de société et plus 

largement de culture générale. 

 Les Épreuves Orales : épreuves individuelles et en groupe, doublées parfois parfois de 

tests psychotechniques. 

 

 

 

 

 



PROGRAMME ET PEDAGOGIE 

 

 Culture Générale - Institutions 

Développer les connaissances et les capacités d'analyse par rapport aux grands thèmes de 

l'actualité sociale, économique, sanitaire et éducative que sont : la protection sociale, l'enfant, 

la famille, la personne handicapée, l'exclusion, la délinquance, les jeunes, l'immigration, les 

maladies à incidence sociale (toxicomanies, sida, etc.), la prévention, les sectes, la vieillesse, 

l'emploi, le chômage. 

Approche des institutions juridiques, politiques, médico-sociales. Eléments de sociologie et 

de psychologie. 

 

 Français : Résumé-Synthèse, Discussion-Dissertation, 

Commentaire. 

Revoir les techniques de base pour aborder avec confiance ces épreuves d'admissibilité 

sélectives. 

Travailler la compréhension et l'analyse des textes. 

Améliorer l'expression écrite, l'organisation des idées et l'élaboration de plans. 

Etudes de sujets types et entraînements sur des annales. 

 

 Tests psychotechniques  

Certaines écoles sociales proposent ces tests lors des épreuves d'admission. 

Il s'agit de familiariser le candidat aux tests de raisonnement, de logique, d'aptitude verbale 

et d'imagination qui font appel à des stratégies peu utilisées 

 

 Techniques d'entretien - expression orale  

Savoir s'exprimer sur des sujets de société. 

Apprendre à communiquer ses opinions, ses motivations en entretien individuel ou en 

entretien de groupe. 

 


