
Présentation de la formation 
MONITEUR EDUCATEUR

le 22 janvier 2022
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L’Institut de Formation d’Educateurs de 
Normandie, c’est …
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➢ Une association existant sur Le Havre depuis 1949

➢ Une association remplissant une délégation de mission de
service public.

➢ Un Institut spécialisé dans les formations du secteur social,
médico-social et de la petite enfance

➢ Des formations allant du niveau CAP BEP (DEAES) au niveau
Bac+5 (CAFDES et MASTER IDESS)

➢ Des formations continues qui accompagnent les
professionnels et les établissements dans les évolutions du
secteur professionnel.



Le métier de ME
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• Le moniteur-éducateur exerce sa fonction auprès :
• d’enfants, 

• d’adolescents

• d’adultes en difficulté, handicapés ou en situation de dépendance.

• Par un accompagnement particulier, il participe 
quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver 
l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes.

• Il participe ainsi à l’action éducative, à l’animation et à 
l’organisation de la vie quotidienne en liaison avec les autres 
professionnels de l’éducation spécialisée.



La formation préparant au DEME
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Accompagnements Facteurs de Votre Réussite
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Sur les terrains pratiques :
Référent Professionnel

Liens terrains/centre de formation

Objectifs  lors de chaque période

Au sein de l’Institut:

Un formateur permanent pendant les 2 ans

Une aide à la construction de son projet de formation

A toutes les étapes : recherche de stage; préparation aux 
examens, visite de stage…

Un interlocuteur privilégié et disponible

Un suivi bienveillant et exigeant du parcours de formation

Votre Réussite aux Examens



Modalités d’Evaluation et de Certification
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ME (950 h / 980 h)

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 pluri professionnelle (125 heures)

DF 4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles (125 heures)

Formation pratique : 980 heures (en 2 à 3 périodes)



Organisation Pédagogique
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Etude de 
situation

Oraux

Rapports Contrôle de 
connaissances

Livret de 
Formation

Obtention du Diplôme d’Etat
ou

Validation Partielle
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SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

DC3:
Méthodologie et 

accompagnement 

Épreuves de 
certification

DC 
1

DC 
2

DC 
3

DC 
4

DC 
1

DC 
4

DC 
2

DC 
2

1ère année 2ème année

Stage 1: 280 H

DC2:
Méthodologie et 

accompagnement 

Stage 2 (stage long)
1ère partie: 210h

Stage 2 (stage long)
2ème partie: 210h

DC1:
Méthodologie et 

accompagnement 

Stage 3: 280h

Découpage des Formations

DC 
1

DC 
1

DC 
2

DC 
3

DC4:
Méthodologie et 

accompagnement 



Modalités d’Inscription à la Formation 
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Renseignez le dossier et renvoyez le avec les pièces 
justificatives demandées avant la fin avril 2022
Une question sur votre inscription :
c.malandain@ifen-formation.com

Inscription via notre site internet de Février 2022 à avril 2022
Epreuve écrite : 10 Mai 2022
Epreuve orale : du 7 au 10 juin 2022
Résultat : fin juin 2022
Rentrée : Septembre 2022

ECRIT ORAL

ME 15 € 40 €

Coûts de 
la 

sélection

mailto:c.malandain@ifen-formation.com


Les Places en Formation ME
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Voie directe
Financement Région

Apprentissage
Financement 
employeur

Cours d’emploi
Financement 
employeur

ME 15 places 10 places 10 places
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La formation : un engagement

La formation se décompose en
Heures théoriques
Heures pratiques
Et temps de travail personnel

Vous vous engagez dans une formation longue qui peut avoir des
répercussions sur votre organisation personnelle et qui va vous
demander beaucoup d’engagement, d’investissement et de travail.

Nous serons là pour vous accompagner tout au long de votre
parcours…
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Equipe autour de la formation ME 

➢ Christine MALANDAIN 

Assistante administrative de  la 
sélection

➢ Magali PATEY

Assistante administrative de la 
formation 

➢ Christel LEPERCHEY

Et   Marie VOILLOT

Formatrices Coordinatrices de la 
formation 

➢ Fabienne DUBOST

Responsable du Pôle de Formation

Aide à la Personne
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Je vous remercie pour votre écoute,

Avez-vous des questions ?


