Novembre 2019

MONITEUR (TRICE) EDUCATEUR (TRICE)
LES CONCOURS D’ENTREE ET LES ORGANISMES DE FORMATION
Décret n°2007-898 du 15 mai 2007, modifié par l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 et référentiels (professionnel, certification,
formation) relatif à la formation de Moniteur (trice)-Educateur (trice).
Circulaire interministérielle DGAS du 11 décembre 2007 relative au D.E.M.E. : Bulletin officiel n°2008-1

Aucune condition de diplôme n’est requise pour se présenter aux épreuves de sélection du concours, mais un niveau de français
équivalent à une classe de première des lycées est conseillé. La formation est sanctionnée par le Diplôme d'État de MoniteurEducateur (DEME), niveau IV (niveau bac ou équivalent), délivré par le ministère de l’Education Nationale (recteur d’académie).
Le Diplôme d'État de Moniteur-Educateur se prépare très souvent en établissements et instituts de formation privés. La formation
préparant au diplôme d'Etat de Moniteur Educateur est dispensée de manière continue ou discontinue sur deux ans. Elle comporte 950
heures d'enseignement théorique et 980 heures de formation pratique (28 semaines pour étudiants en voie directe et 8 semaines pour
étudiants en situation professionnelle). Elle est accessible tout au long de sa vie professionnelle en voie directe (financement région
Auvergne-Rhône-Alpes), en voie d’alternance, en situation d’emploi (apprentissage, contrat pro …), en voie du Congé Individuel
de Formation (coût pris en charge par l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé - OPCA - de l’employeur), en voie de la Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE).
Pour être admis le candidat doit satisfaire aux épreuves d’admission : une épreuve écrite régionale d’admissibilité (sauf dispense) et
une épreuve orale d’admission (un entretien avec un psychologue et un entretien avec un professionnel). L’admissibilité a une durée
de validité de 3 ans.
Les centres de formation de la région adhérents au réseau UNAFORIS se sont regroupés afin d’organiser en commun une même
épreuve écrite régionale d’admissibilité. Le candidat peut passer cette épreuve dans l’établissement de formation de son choix :
ARFRIPS - Lyon (Rhône)
IFTS - Echirolles (Isère)
Institut St Laurent - ISL Ecully (Rhône)
IREIS - Villeurbanne (Loire)
ADEA - Bourg en Bresse (Ain)
Lycée St Ennemond - St Chamond (Loire)
Il en est de même pour les 4 établissements IREIS de la région Rhône-Alpes où l’épreuve écrite régionale d’admissibilité aura lieu le
même jour (sujets identiques) :
Annecy (Haute Savoie)
Firminy (Loire)
La Ravoire (Savoie)
Bourg en Bresse (Ain)
NB : L’IREIS de Bourg en Bresse ne dispense pas de formation au DEME
Attention : l’inscription ne doit se faire que dans un seul centre.

Rappel des dispenses de l’épreuve écrite d’admissibilité pour les candidats titulaires :
Arrêté du 7 Décembre 2017 modifiant l’Arrêté du 18 Octobre 2012 relatif au Diplôme d'État de Moniteur-Educateur (DEME),
Annexe IV - Tableau d’allègements et de dispenses de domaines de formation.
d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au
moins au niveau IV : baccalauréat (SAPAT, SMR, ASSP, …) ou d'un titre admis en équivalence
 d'un des diplômes suivants :
- DETISF (Diplôme d'Etat de Technicien de L’Intervention Sociale et Familiale),
- Bac pro services de proximité et vie locale
- Bac pro services en milieu rural
- BPJEPS « animation sociale » ou BEATEP spécialité « activité sociale et vie locale »


Important : Le BEPA Services aux Personnes (Ministère de l'Agriculture) ne permet pas actuellement la dispense de l'épreuve
écrite d'admissibilité
 lauréats de l'institut du service civique (cf. Arrêté du 27 octobre 2014)
Les candidats doivent valider séparément 4 domaines de compétences (DC) auxquels correspondent 4 épreuves de certification
organisées par les services du Rectorat (note moyenne de 10/20). L’ensemble du diplôme doit être validé dans une période de 5 ans à
compter de la date de notification de la première validation d’un domaine de compétence par le jury.

En Voie directe et en Situation d’Emploi
Loire
Centre de Formation Professionnelle
Lycée Professionnel Saint-Ennemond
site Saint Vincent
Place de l’Egalité
8 rue du Pilat
42400 SAINT CHAMOND
Tél : 04 77 22 03 03
Mél : secretariat@saintennemond.eu
Site internet : lpp-saintennemond.fr/
Lycée Privé sous contrat

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne :
du 18 octobre 2019 au 31 janvier 2020
Information collective : 22 novembre 2019 - 14h30 à 16h30
Concours d’entrée :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 54 €
- Résultat : 18 février 2020
- Epreuve orale d’admission : du 09 mars au 10 avril 2020 - coût : 96 €
Frais de gestion dossier : 58 €
Coûts de formation : 1631 € voie directe
2981 € pour situation professionnelle
Rentrée : septembre 2020
Effectif : 39 en Voie directe

Ain
ADEA
12 rue du Peloux
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 32 77 32
Mél : me@adea-formation.com
Site internet : www.adea-formation.com

CFA de la SEPR
Lycée Privé sous contrat

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne : www.adea-formation.com
du 15 octobre 2019 au 09 février 2020
Réunion d’Information collective : 04 décembre 2019 - 14h30 à 16h00
Concours d’entrée :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 54 €
- Epreuve orale d’admission : 14 mars, 21 mars et 28 mars 2020
coût : 142 €
Coût de formation :
Voie directe : Coût de la formation : 200€ (2019/2020 -100 € par an)
Formation en alternance possible
Rentrée : septembre 2020
Effectif : Pas de quota défini

Rhône

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne :

Institut Saint Laurent - ISL
41 rue du Chancelier
69130 ECULLY
Tel : 04 78 32 94 42
Mél : mavrain@institutst-laurent.org
Site internet : www.institutsaintlaurent.com



du 15 octobre 2019 au 09 février 2020 - si non dispensé de l’épreuve
écrite régionale

Portes Ouvertes : 18 janvier 2020 : 9h30 - 13h00
Concours d’entrée :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 54 €
- Epreuve orale d’admission : coût : 122 €

Lycée Privé sous contrat
CFA CREAP

Formation :
Voie directe, en situation d'emploi, professionnalisation et alternance
Frais de gestion : 50€
Rhône

ARFRIPS
10 impasse Pierre Baizet - CS 10422
69338 LYON Cedex 09
Tél : 04 78 69 90 90
Mél. : selection@arfrips.fr
Site internet : www.arfrips.fr

Privé sous contrat

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne obligatoire : http://arfrips.fr/inscription
octobre 2019 au 31 janvier 2020
Concours d’entrée :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 54 €
- Epreuve orale d’admission : du 21 janvier au 02 avril 2020
coût : 170 €
Résultat : 15 avril 2020
Sélection complémentaire pour Situation d’Emploi en juin et juillet 2020
Frais de gestion dossier : 15 €
Droits d'inscription : 100€/an
Coût de formation : 14060€ (septembre 2019 à juin 2021)
gratuit pour demandeurs d’emploi
Frais pédagogiques pris en charge par la région Auvergne Rhône Alpes
Rentrée : septembre 2020
Effectif : 25 en Voie directe

Isère
Institut de Formation des Travailleurs Sociaux
(IFTS)
3 avenue Victor Hugo - BP 165
38432 ECHIROLLES Cédex
Tel : 04 76 09 02 08
Mél : iftsinfo@ifts-asso.com
Site internet : www.ifts-asso.com

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne obligatoire : aurion.ifts-asso.com
du 08 novembre 2019 au 31 janvier 2020 en voie directe (après la
3ème)
Information collective : jeudi 05 décembre 2019 – 17h00
Portes ouvertes : samedi 25 janvier 2020 - 10h00 à 16h00
Concours d’entrée :
Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 54€
Résultat :
Epreuve orale d’admission : entre le19 février 2020 et le 14 avril
2020 - coût : 180€
Pas de droit d'inscription, pas de frais de scolarité en 2019/2020
Frais annexes : candidats « en voie directe » 100 €
Effectif : quota non défini - (25 en 2019/2020)

Privé sous contrat

Drôme
ARFRIPS
Site de Valence
Le Victorien
19 Av. Victor Hugo
26000 VALENCE
Tel : 09 50 94 48 45
Mél. : infovalence@arfrips.fr
Site internet : www.arfrips.fr

Privé sous contrat

Savoie
IREIS
145 rue de la Chavanne
73490 LA RAVOIRE
Tél : 04 79 72 95 70
Mél : laravoire@ireis.org
Site Internet : www.ireis.org

Privé sous contrat

Haute-Savoie

IREIS
1 bis boulevard du Fier
74000 ANNECY
Tél : 04 50 46 57 01
Mél : annecy@ireis.org
Site internet : www.ireis.org

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne obligatoire : http://arfrips.fr/inscription
d’octobre 2019 au 31 janvier 2020 - voie directe
Concours d’entrée :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 54 €
- Epreuve orale d’admission :05 et 06 mars 2020, 30 mars 2020, 02 et 03
avril 2020 - coût : 170 €
Sélection complémentaire pour Situation d’Emploi en juin et juillet 2020
Résultat : 15 avril 2020
Frais de gestion dossier : 15 €
Droits d'inscription et frais de scolarité : 100€/an
Rentrée : septembre 2020
Effectif : 15 en voie directe
Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne obligatoire : aurion.ireis.org
Voie directe : du 21 octobre 2019 au 31 janvier 2020 (pour non
dispensé épreuve écrite d’admissibilité)
Inscription pour candidats lauréat de l’Institut du Service Civique :
du 21 octobre 2019 au 17 avril 2020
Concours d’entrée :
Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 90 €
Résultat : 19 février 2020
- Inscription épreuves orales (si admissible et si dispensé épreuve écrite) :
du 19 février 2020 au 06 mars 2020
Epreuve orale admission : du 23 mars 2020 au 30 avril 2020 - coût :
173€
Frais de dossier et épreuves orales (si dispensé épreuve écrite) : 209€
Résultat final : 15 mai 2020
Liste définitive des étudiants 2020/2022 : 22 mai 2020
Frais de dossier : 36 €
Pas de droit d'inscription
Frais de scolarité : étudiants - en voie directe : 100€
Coût de la formation (frais de scolarité inclus) - si admis et en situation
d'emploi : 12350€
possibilité aide financière région Auvergne Rhône Alpes
Effectif : 30
Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne obligatoire : aurion.ireis.org
- Voie directe du 21 octobre 2019 au 31 janvier 2020 (pour non dispensé
épreuve écrite d’admissibilité)
Inscription pour candidats lauréat de l’Institut du Service Civique :
du 21 octobre 2019 au 17 avril 2020
Concours d’entrée :
Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 54 €
Résultat : 19 février 2020
Inscription épreuves orales (si admissible et si dispensé épreuve
écrite) : du 19 février 2020 au 06 mars 2020
Epreuve orale admission : du 23 mars 2020 au 30 avril 2020
coût : 173€
- Résultat final : 15 mai 2020

Liste définitive des étudiants 2020/2022 : 22 mai 2020
Frais de dossier : 36 €
Pas de droit d'inscription
Frais de scolarité : étudiants - en voie directe : 100€
Coût de la formation (frais de scolarité inclus) - si admis et en situation
d'emploi : 12350€
possibilité aide financière région Auvergne Rhône Alpes
Effectif : 18

Privé sous contrat

Ain
IREIS
48 rue du Peloux
01006 BOURG-EN BRESSE Cedex
Tél. : 04 37 62 14 90
Mèl. : bourg@ireis.org
Site internet : https://www.ireis.org/

Aucune formation dispensée
Seulement épreuves de sélection au concours

Lycée Privé sous contrat

Lozère
ETES
Ecole de Travail Educatif et Social F.Tosquelles
17 avenue Théophile Roussel
48000 MARVEJOLS
Tél. : 04 66 32 27 78
Mél. : etes@etes.fr
Site internet : etes.fr

Lycée Privé sous contrat

Loire
IREIS
42 rue de la Tour de Varan
CS 10200
42704 FIRMINY Cédex
Tél. : 04 77 10 13 70
Mèl : ireis@ireis.org
Site internet : www.ireis.org

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne obligatoire : aurion.ireis.org
Voie directe : du 21 octobre 2019 au 31 janvier 2020 (pour non
dispensé épreuve écrite d’admissibilité)
Inscription pour candidats lauréat de l’Institut du Service Civique :
du 21 octobre 2019 au 17 avril 2020
Concours d’entrée :
Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 90 €
Résultat : 19 février 2020
- Inscription épreuves orales (si admissible et si dispensé épreuve écrite) :
du 19 février 2020 au 06 mars 2020
Epreuve orale admission : du 23 mars 2020 au 30 avril 2020 - coût :
173€
Frais de dossier et épreuves orales (si dispensé épreuve écrite) : 209€
Résultat final : 15 mai 2020
Liste définitive des étudiants 2020/2022 : 22 mai 2020
Frais de dossier : 36 €
Pas de droit d'inscription
Frais de scolarité : étudiants - en voie directe : 100€
Coût de la formation (frais de scolarité inclus) - si admis et en situation
d'emploi : 12350€
possibilité aide financière région Auvergne Rhône Alpes
Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne : etes@etes.fr.
Voie directe :
du 1er octobre 2019 au 14 février 2020 pour non dispensé épreuve écrite
d’admissibilité
- Voie en Situation d’Emploi :
du 15 octobre 2018 au 08 mars 2019 pour dispensé épreuve écrite
d’admissibilité
Inscription pour candidats lauréat de l’Institut du Service Civique :
du 15 octobre 2018 au 19 avril 2019
Concours d’entrée :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 21 février 2020 - coût : 60 €
Résultat : 23 janvier 2019
- Epreuve orale d’admission : du 09 mars au 13 mars 2020 - coût : 85 €
- Résultat final : 27 mai 2019
Nombre de places : 39
Frais de scolarité : 1ère année : 550 €
2ème année : 540 €
Financement région Occitanie
Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Dates du concours :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 15 février 2020 - coût : 90 €
Résultat : 19 février 2020
- Inscription épreuves orales (si admissible) : 19 février au 06 mars 2020 coût : 173 €
- Epreuve orale d’admission (si dispensé épreuve écrite) : 23 mars 2020
au 30 avril 2020 - coût : 209 €
- Résultat final : 15 mai 2020
Frais de scolarité :
étudiants en Voie directe : 100 €
étudiants en Situation Professionnelle : 12350 €
Effectif : quota non défini
NB : les candidats admis sur Firminy devront avoir un employeur pour
rentrer en formation

Puy de Dôme
ITSRA
Institut de Travail Social de la Région Auvergne
62 avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04-63 05 03 85
Tél. : 04 63 05 03 79
Mèl : admission-deme@istra.net
Site internet : www.istra.net
Privé

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription en ligne obligatoire sur site : admissions-itsra.com
Uniquement en apprentissage
Portes ouvertes : 15 février 2020 de 9h30 à 16h00
Dates du concours :
Non précisées - consulter le site internet
Coût des épreuves (2018) :
- Epreuve régionale d’admissibilité : 71 €
- Epreuve orale d’admission : 86 €
Frais de scolarité : gratuit - 2019/2020 (apprentissage - temps plein)
Possibilité prise en charge région Auvergne Rhône Alpes
Frais annexes : 90€
Effectif : non défini Admis : 35 - Liste complémentaire : 40

Cursus Post-VAE
Candidatures auprès des DAVA (Dispositif Académique de validation des Acquis) :
Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand - DAVA DAFPIC (Allier, Cantal, Haute Loire et Puy de Dôme)
Tél. : 0800 300 308 - mél. : dava@ac-clermont.fr - site internet : http://vaeeval.ac-clermont.fr/
Rectorat de l’Académie de Grenoble - DAVA (Ardèche, Drôme, Isère, Haute Savoie et Savoie)
Tél. : 04 56 52 46 60 - mél. : dava@ac-grenoble.fr - site internet : http://givae.ac-clermont.fr/
Rectorat de l’Académie de Lyon - DAVA GIPAL (Ain, Loire et Rhône)
Tél. : 04 37 91 25 50 - mél. : dava@ac-lyon.fr - site internet : https://www1.ac-lyon.fr/greta/dava

Rhône
ARFRIPS
10 impasse Pierre Baizet - CS 10422
69338 LYON Cedex 09
Tél : 04 78 69 90 90
Site internet : www.arfrips.fr
Ain
ADEA
12 rue du Peloux
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 04 74 32 77 47
Mél : info@adea-formation.com
Site internet : www.adea-formation.com

Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription :
Le candidat doit contacter l’école dès qu’il a connaissance des modules à
passer pour savoir si l’école peut l’intégrer en plus des places classiques
Formation et coût :
Le candidat est dispensé des épreuves de sélection.
Le responsable de la filière convoque le candidat en entretien et définira avec
lui le planning de formation ainsi que le coût.
Effectif : pas de quota défini
Moniteur (trice)-Educateur (trice)
Inscription :
Le candidat doit contacter AVAETSS afin d’effectuer une demande
administrative et son inscription.
Contact : 04 73 65 33 58
Formation et coût :
Le candidat est dispensé des épreuves de sélection.
Le responsable de la filière convoque le candidat en entretien et définira avec
lui le planning de formation ainsi que le coût.
Effectif : pas de quota défini

Sources : C.I.O. Yssingeaux - tél. 04.71.65.73.80. - mél. cio.yssingeaux@ac-clermont.fr

