
 

 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION  
Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 

 
Public concerné : Candidats majeurs 
 
Prérequis :  
L’inscription aux épreuves d’admission à la formation de Moniteur-Educateur n’exige la possession 
d’aucun diplôme, certificat ou niveau scolaire. 
 
 
Objectifs :  
La formation de moniteur éducateur est constituée d’un ensemble de connaissances et d’expériences 
pratiques dont l’objectif est l’acquisition des compétences indispensables à l’exercice du métier. 
Les compétences organisées au sein d’un « Référentiel professionnel » (Arrêté du 20 juin 2007 relatif 
au DEME) doivent permettre au moniteur éducateur de participer à l’action éducative, à l’animation 
et à l’organisation de la vie quotidienne 

 
 
Durée de l’action :     2 ans 
 
 
Lieu de l’action :   HETIS Nice 
 
 
Encadrement :  
L’équipe qui accompagne les étudiants se structure autour d’une chef de Département et de 9 cadres 
pédagogiques. Chacun d'entre eux est référent d'un domaine de formation. Par ailleurs, des vacataires-
spécialistes de certaines thématiques ou des professionnels du champ de l’éducation spécialisée 
interviennent au sein de la formation. 
Un partenariat est construit avec les représentants des sites qualifiants autour de rencontres 
régulières. Celui-ci permet de sécuriser le parcours de l’étudiant en articulant l’ensemble des modalités 
relatives à l’alternance (centre de formation/lieu de stage). 
 
 
Moyens pédagogiques : 
HETIS dispose de 20 salles pouvant accueillir des groupes de 15 à 60 personnes + un amphithéâtre 
d'une capacité de 150 personnes. Chacune de ces salles est équipée d'un matériel vidéo et de télé, 
bénéficiant de connexion wifi. Le Centre de documentation propose 3 000 ouvrages, 60 abonnements 
réguliers et 1 500 mémoires référencés, une vidéothèque, la consultation d'une base de données de 
fonds documentaires et un accès illimité à Internet, des postes informatiques et l'accès aux 
impressions des documents. Tous nos stagiaires bénéficient d'une aide à la recherche documentaire.   
 
Méthode pédagogique : 
Le projet de l’institut est axé sur la pédagogie active et s’appuie sur divers outils pédagogiques 
comme : 
- l’exposé 
- le cours magistral 



 

 
 
 
 

- l’élaboration au sein d’un petit groupe 
- l’accompagnement individualisé 
- l’image (fixe ou animée) 
 
 
Contenu :  
La formation préparant au Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur (D.E.M.E.)  comporte 950 heures 
d’enseignement théorique et 980 heures (28 semaines) de formation pratique. 
 
L’enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (D.F.) : 

§ DF 1 : accompagnement social et éducatif spécialisé : 400 heures ; 
§ DF 2 : participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé : 300 heures ; 
§ DF 3 : travail en équipe pluriprofessionnelle : 125 heures ; 
§ DF 4 : implication dans les dynamiques institutionnelles : 125 heures ». 

Il est étroitement articulé à la formation pratique, qui se déroule sous la forme de stages au sein de 
sites qualifiants. C’est donc dans le cadre d’une pédagogie de l’alternance que la formation est 
organisée, et cela d’après le « référentiel professionnel » (définition de la profession / contexte de 
l’intervention, référentiel fonctions / activités et référentiel de compétences) et sa déclinaison en 
quatre domaines de compétences auxquels sont associés quatre domaines de certification. 
 
Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification dont chacun atteste de 
l’acquisition d’un domaine de compétences déterminé. Pour obtenir le Diplôme d’Etat de Moniteur-
Educateur, les candidats doivent valider ces quatre domaines de certification. « Les épreuves du 
diplôme comprennent une évaluation organisée en cours de formation […] et des épreuves terminales 
organisées par le recteur d’académie ». 
 
 
Sanction : Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur – Niveau IV 
 
Coût : 11 400.00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 


