
Moniteur
Educateur

2 ANS

Possible par

l’apprentissage
Validation des Acquis

de l’Expérience

Institut du Travail Social Tours
Service Information Orientation

02 47 62 33 33 / 02 47 62 33 76
sio@its-tours.com

17 rue Groison
BP 77554

37075 Tours Cedex 2

Siret : 302 823 786 000 25
n° de déclaration d’activité : 24 37 00082 37

Ce numéro ne vaut pas agrément de l’État.

www.its-tours.com

Donnez du sens
à votre métier



Le métier
Le Moniteur Éducateur participe à l’action éducative, à l’animation et à l’organisa-
tion de la vie quotidienne des personnes en difficulté ou en situation de handicap, 
pour le développement de leurs capacités de socialisation, d’autonomie, d’inté-
gration et d’insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psycholo-
giques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles.

Le Moniteur-Éducateur intervient principalement, mais sans exclusive dans les ins-
titutions du secteur du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de 
l’insertion sociale assurant une prise en charge collective des publics. Il est employé 
par les collectivités territoriales, la fonction publique, des associations et structures 
privées.

Décret du 15 mai 2007 - Arrêté du 20 juin 2007 

Les conditions d’accès / prérequis
Aucun diplôme n’est exigé. Accessible avec ou sans le baccalauréat.

La formation et ses modalités
Durée totale de la formation : 2 ans.

Il s’agit d’une formation par l’alternance. Elle se déroule en centre de formation et 
dans les institutions sociales et médico-sociales nommées sites qualifiants.

Durée de la formation théorique : 950 h réparties en 4 Domaines de Formation (DF) :

 > DF 1 - accompagnement social et éducatif spécialisé (400 h.)

 > DF 2 - participation à l’élaboration et la conduite de projet éducatif spécialisé 
(300 h.)

 > DF 3 - travail en équipe pluri professionnelle (125 h.) 

 > DF 4 - implication dans les dynamiques institutionnelles (125 h.)

Pour les apprentis, l’accompagnement à la professionnalisation est réalisé conjoin-
tement par le maître d’apprentissage et le centre de formation pendant toute la du-
rée de la formation.

La formation pratique se déroule au sein de sites qualifiants (terrains de stage).

Les personnes effectuant la totalité de la formation réalisent 980 heures de stage ré-
parties en 2 ou 3 stages de durée variable selon leur statut au cours de la formation :

Statut Stage n°1 Stage n°2

Étudiant non salarié 16 semaines (560h) 12 semaines (420h)

Personne en situation 

d’emploi

16 semaines (560h)

dans ou hors structure 
employeur

12 semaines (420h)

dans ou hors struc-
ture employeur

Apprenti

10 semaines (350h)

hors structure 

employeur

18 semaines (630h)

dans la structure 
employeur

Obtention du diplôme
A chaque domaine de formation correspondent plusieurs épreuves notées sur 20. 

Le candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 10/20 dans chaque domaine 
de formation pour obtenir le diplôme d’État de Moniteur Éducateur.

Perspectives professionnelles
Le Moniteur Éducateur peut être employé dans des Associations ou Collectivités Pu-
bliques gérant des établissements ou services pour personnes en difficultés sociales 
ou en situation de handicap (Maison d’Enfants à Caractère Social, Instituts Médico 
Educatifs, Établissements et Services d’Aide par le Travail, etc.).

Salaire de début de carrière : environ 1 500 € brut/mois

Poursuite d’études 
 > Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé 

 > Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants

 > Assistant de Service Social

 > Autres formations en travail social

 >

Début de la formation : 
Septembre 2021

Formation dispensée à Tours.

Modalités d’inscription
Début des inscriptions : 09 septembre 2020

Clôture des inscriptions : 22  février 2021

Les inscriptions s’effectuent en ligne :

https://www.its-tours.com (rubrique « s’inscrire  aux 
formations», puis «Inscriptions aux concours»).

Admissions
1- Une épreuve écrite d’admissibilité (1h30)
Un écrit à partir d’un sujet d’actualité de culture 
générale.

L’épreuve a pour objectif de vérifier le niveau de 
culture générale et les aptitudes à l’expression écrite.
Date : lundi 21 février 2020

Une liste de diplômes dispense de l’épreuve écrite 
d’admissibilité. Nous contacter.

2- Une épreuve orale d’admission (30 min)
L’entretien permet d’apprécier l’aptitude et la moti-
vation du candidat à l’exercice de la profession de 
moniteur éducateur compte tenu des publics pris en 
charge et du contexte de l’intervention ainsi que son 
aptitude à tirer profit de la formation.

Plus d’infos : admissions@its-tours.com

Modalités financières
Épreuves d’admission 
Enregistrement et traitement du dossier = 68 € 
Épreuves écrite = 97 €

Épreuve orale = 135 €

Commission d’allègement = 61 €

Frais de scolarité = 758 € pour 2020/2021

Étudiants non salariés et demandeurs 
d’emploi 67 places subventionnées par le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire.

Salariés, et autofinancement. 
Demander un devis à secretariat.me@its-tours.com

Infos apprentissage (avoir moins de 30 ans ou 
sans limite d’âge pour les travailleurs handicapés)

apprentissage@its-tours.com / UFA ITS Tours 
contact@cfasms..fr / site : cfasms.fr

Infos admissions admissions@its-tours.com

Infos bourses bourses@its-tours.com

Nos conseils pour réussir
 > Visionner des vidéos en ligne de professionnels pour mieux cerner les spécificités des métiers du secteur social. Interviewer  des professionnels. Faire des stages.

 > Multiplier les opportunités pour rencontrer des publics : s’investir dans des actions de bénévolat (associations sportives, artistiques, culturelles, humanitaires, etc.)

 > Visiter les blog, sites internet, réseaux sociaux des différentes écoles en travail social, établissements d’accueil des publics. Etre curieux !

 > Venir à une Journée Portes Ouvertes de l’ITS Tours : rencontrer des étudiants/apprentis, formateurs, professionnels, maître d’apprentissage, visitez l’institut.

 > Prendre le temps de préparer son projet de formation, choisir de s’inscrire en Prépa’ du social à l’ITS Tours : prepa.social@its-tours.com
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