Devenez
MONITEUR-ÉDUCATEUR // MONITRICE-ÉDUCATRICE
Promotion 2021- 2023
Le métier
Les moniteurs éducateurs participent à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation 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.
Les moniteurs éducateurs exercent leur fonction auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes
en difficulté, handicapés ou en situation de dépendance.
Les moniteurs éducateurs interviennent principalement, mais sans exclusive, dans les institutions
du secteur du handicap, de la protection de l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale
assurant une prise en charge collective et individuelle des publics. Ils sont employés par les
collectivités, la fonction publique et par des associations et structures privées.

Dispensée sur deux années scolaires au lycée Eugène Delacroix de Drancy,
la formation comprend :
950 heures de formation théorique réparties en 4 domaines
1.
2.
3.
4.

Accompagnement social et éducatif spécialisé
Conception et conduite de projet éducatif spécialisé
Communication professionnelle
Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter
institutionnelles

980 heures de formation en milieu professionnel (stages)

Pour accéder à la formation
- Aucun diplôme n’est exigé pour accéder à la formation
- Les candidats doivent être âgés de 18 ans au démarrage de la formation
- La voie de la formation initiale est réservée aux candidats âgés de 18 à 25 ans,
avec ou sans baccalauréat, aux candidats sortis du système scolaire depuis moins
de 2 ans ou sans qualification.
- La voie de la formation tout au long de la vie (formation continue) est ouverte aux
salariés en emploi (CPF de transition professionnelle) ou en reconversion ou dans le
cadre du contrat de professionnalisation.
- Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection du concours organisées
par le centre de formation (10 places en formation initiale + 10 places en formation
continue ou contrat de professionnalisation.
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Pour vous inscrire au concours
Calendrier de la sélection
 La date limite d’inscription au concours est fixée au samedi 27 février 2021
 La réunion de présentation de la formation et du concours se déroulera
Le LUNDI 8 MARS 2021 à 10H00 au lycée Eugène Delacroix.
IMPORTANT : les personnes absentes ne seront pas inscrites aux épreuves du concours.
 Épreuve d’admissibilité :

le jeudi 11 mars 2021

 Épreuve d’admission :

entre le 22 mars et le 2 avril 2021

 Publication des résultats

le vendredi 16 avril 2021.

Le concours est composé


d’une épreuve écrite d’admissibilité



d’une épreuve orale d’admission

Le contenu de ces épreuves et les dispenses éventuelles seront détaillés lors de la
réunion d’information.

Pour constituer votre dossier de candidature
Ce dossier devra contenir les documents suivants :
 Une lettre de motivation
 Votre curriculum vitae
 La fiche de candidature à télécharger sur le site du lycée Delacroix
 La photocopie recto verso de votre pièce d’identité, de votre titre de séjour ou de
votre passeport en cours de validité
 Copie de tous les diplômes ou documents justifiants les conditions d’accès à la
formation.
 Bulletins scolaires de 1ère et Terminale (pour les candidats scolarisés ainsi que pour
tous ceux dont la scolarité date de moins de 2 ans)
 Certificats ou attestations de travail, d’expérience professionnelle ou bénévolat
 2 photos d’identité
 2 enveloppes timbrées à 0,90 € libellées à vos noms et adresse
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Le dossier d’inscription complet* est à retourner à l’adresse suivante
avant le :

27 février 2021 (cachet de la poste faisant foi)*
Lycée Eugène Delacroix
A l’attention de Mme Djohra AMMAR
Responsable pédagogique de la formation DEME
4 rue du Dr Schweitzer
93700 DRANCY

candidature.deme.delacroix@gmail.com

*Tout dossier incomplet ou adressé hors délai ne sera pas recevable
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