
formations aux métiers de l’accompagnement social et de l’animation
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lE MétiEr
Le moniteur-éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’or-
ganisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation 
de handicap, pour le développement de leurs capacités de socialisation, 
d’autonomie, d’intégration et d’insertion. Il s’appuie sur une diversité de sup-
ports au sein d’espaces collectifs (établissements ou services) pour favoriser 
l’autonomie et l’insertion des personnes.
Il peut exercer sa fonction dans différents lieux intervenant autour des pu-
blics relevant du champ du handicap, de la protection de l’enfance, de la 
précarité, de la santé mentale et de l’insertion sociale assurant une prise en 
charge collective des publics.

Pré-rEQUiS/ConDitionS D’aCCèS
Pas de pré-requis demandés.
Néanmoins, vous êtes dispensé(e)s de l’épreuve d’admissibilité (écrit), si 
vous êtes :
•	Titulaire d’un diplôme ou certificat ou titre homologué ou inscrit au ré-

pertoire national des certifications professionnelles au moins de niveau 4.
•	Titulaire d’un BAC ou d’un diplôme européen ou étranger réglementai-

rement admis dispense du baccalauréat.
•	Lauréat de l’Institut du service civique.

Inscriptions : sur notre site internet, onglet ‘ADMISSION/ S’INSCRIRE’, 
•	en téléchargeant le dossier d’inscription papier,   

ou 
•	en ligne via le portail de préinscription.

Sélection/épreuve d’admission : 
Après acceptation du dossier, vous devez passer la sélection :
•	Épreuve d’admissibilité (2h) : épreuve écrite visant à vérifier le niveau de 

culture générale et les aptitudes à l’expression écrite des candidats.
•	Épreuve d’admission (30min – sans dispense possible) : épreuve orale 

dont l’objectif est de vérifier l’aptitude et la motivation des candidats à 
l’exercice de la profession compte-tenu des publics pris en charge et 
du contexte de l’intervention sociale. Elle est constituée d’un entretien 
devant un professionnel du secteur et un psychologue sur la base d’un 
écrit fourni par le candidat dans le dossier d’inscription.

objECtifS
L’objectif de la formation est d’attester que son titulaire est capable de :
•	exercer sa fonction auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en diffi-

culté, handicapés ou en situation de dépendance.
•	aider quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver l’adaptation 

sociale et l’autonomie de ces personnes.
•	participer à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie 

quotidienne en liaison avec les autres professionnels de l’éducation spé-
cialisée.

DUréE
La formation se déroule sur 
2 ans et comporte :

 » 950 h de formation 
théorique 

 » 980 h de formation  
pratique

PérioDE
septembre n à juin n+2

DiPlôME D’état 
DE MonitEUr éDUCatEUr

VaE
Accessible par la Validation des Acquis 
de l’Expérience

taUx :
•	De réussite : 88% en 2021
•	D’abandon : 9% en 2021
•	De satisfaction : 95% en 

2021

Autres chiffres sur notre site :
www.eseis-afris.eu/deme
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ESEIS - Site de Schiltigheim
12 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 18 61 31
schiltigheim@eseis-afris.eu

ESEIS - Site Mulhouse
7 rue Daniel Schoen
68200 MULHOUSE
Tél. 03 67 76 69 50
mulhouse@eseis-afris.eu

Accessibles aux personnes en situation de handicap

https://eseis-afris.eu
http://www.eseis-afris.eu/deme


association pour la formation et
la recherche en intervention Sociale
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www.eseis-afris.eu

ContEnU
Elle est construite autour de 4 domaines de formation (DF) articulés à 4 
domaines de compétences (DC) :
•	DF1 : Accompagnement social et éducatif spécialisé - 400 h
•	DF2 : Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif 

spécialisé - 300 h
•	DF3 : Travail en équipe pluri-professionnelle - 125 h
•	DF4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles - 125 h

Formation modulaire possible : suivre un ou plusieurs DF séparément – 
nous contacter. 

Consulter le programme détaillé sur notre site : www.eseis-afris.eu/deme

CErtifiCation
Conformément aux textes officiels, la certification dans le cadre du DEME 
est conçue essentiellement dans une logique d’épreuves en fin de forma-
tion. Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de 
certification dont les épreuves comprennent :
•	DC1 : Présentation et soutenance d’une note de réflexion ;
•	DC2 : Entretien avec le jury sur le parcours de formation pratique ;
•	DC 3 : Entretien à partir d’un dossier thématique élaboré par le candidat ;
•	DC 4 : Épreuve écrite sur les dynamiques institutionnelles.

Par ailleurs, les domaines de certification 1, 3 et 4 comportent chacun une 
évaluation organisée en cours de formation. 

Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine 
est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne d’au moins 10 sur 
20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de forma-
tion du candidat. 

alléGEMEntS/DiSPEnSES
Informations détaillées dans l’Annexe IV, page 20 du référentiel de la forma-
tion, disponible sur notre site : www.eseis-afris.eu/deme.

DatES
Nous contacter ou consulter le calendrier de la formation sur notre site : 
www.eseis-afris.eu/deme

l’aPPrEntiSSaGE
La formation est ouverte à l’apprentissage avec le Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) de l’ESEIS.
Les personnes de moins de 30 ans sont éligibles au contrat d’apprentissage. 
Pas de limite d’âge pour les personnes ayant une Reconnaissance Qualité 
Travailleur Handicapé, et les sportifs de haut-niveau.
Le contrat d’apprentissage assure une prise en charge totale du coût de la 
formation et permet d’avoir le statut de salarié(e) apprenti(e).
Pour plus de renseignements, contacter le CFA de l’ESEIS.
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CoûtS
Frais de sélection :

 » Ecrit : 94€
 » Oral : 199€  

Frais de scolarité : 
nous contacter

Financement de la formation, 
par :

 » la Région : places quotas 
 » la voie de l’apprentissage ou 
d’un contrat de  
professionnalisation

 » la voie de la formation 
professionnelle : sur devis

 » le Compte Personnel de 
Formation (CPF)

CoDES
•	CPF :  

240010
•	RNCP :  

492

ContaCtS

ESEiS - SitE DE SChiltiGhEiM
Responsable :
Roland JACQUET
roland.jacquet@eseis-afris.eu

Assistante Pédagogique :
Abla AZZOUFRI
Tél. : 03 88 18 61 32
abla.azzoufri@eseis-afris.eu

_
ESEiS - SitE DE MUlhoUSE
Responsable :
Pierre MULLER
pierre.muller@eseis-afris.eu

Assistante Pédagogique :
Aurélie VAROQUIER
Tél. : 03 67 76 69 52  
aurelie.varoquier@eseis-afris.eu

_
Cfa DE l’ESEiS
Tél. : 03 88 18 61 75
cfa@eseis-afris.eu

Centre de Formation d’Apprentis

https://eseis-afris.eu/
http://www.eseis-afris.eu/deets
http://www.eseis-afris.eu/deme
http://www.eseis-afris.eu/deme
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/83833964600013_ESEISME/83833964600013_ESEISME-SCHIL?contexteFormation=ACTIVITE_PROFESSIONNELLE

