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Moniteur.rice
Educateur.rice
Le métier
Le.la
Moniteur.trice
Éducateur.trice
participe 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 en fonction de leur histoire
et de leurs possibilités psychologiques,
physiologiques, affectives, cognitives,
sociales et culturelles.
Il.elle intervient dans une démarche
éthique qui contribue à créer les
conditions pour que les enfants, adultes,
familles et groupes avec lesquels il.elle
travaille aient les moyens d’être acteurs
de leur développement et de renforcer les
liens sociaux et les solidarités dans leurs
lieux de vie.

Le.la Moniteur.trice Educateur.trice assure
une relation éducative au sein d’espaces
collectifs et favorise l’accès aux
ressources de l’environnement (sportives,
culturelles, citoyennes…). Il.elle peut ainsi
mettre en place et encadrer des
médiations éducatives et des activités de
soutien
scolaire,
d’insertion
professionnelle ou de loisirs.
Il.elle contribue à l’éducation d’enfants ou
d’adolescents ou au soutien d’adultes
présentant des déﬁciences sensorielles,
physiques, psychiques ou des troubles du
comportement.
Il.elle peut également intervenir auprès de
ces mêmes publics en vue de leur
insertion sociale.
Le.la
Moniteur.trice
Éducateur.trice
intervient principalement, 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. Il.elle est employé.e par les
collectivités territoriales, la fonction
publique et des associations et structures
privées.

La formation

+ INFOS
Diplôme d’Etat niveau 4
Formation en initiale,
en apprentissage, en continue
ou par la VAE
Durée : 24 mois
Lieu : Ustaritz (64)
Frais d’inscription : 150€

La formation de Moniteur Educateur vise
à développer les aptitudes
professionnelles visées par le référentiel
de compétences, parmi lesquelles :
Aider à la construction de l’identité et au
développement des capacités
Animer la vie quotidienne de
l’établissement ou du service
Concevoir et mener des activités de
groupe
Connaître et appliquer les principes d’une
démarche éducative et éthique
Analyser son implication dans la relation
éducative
Participer à la mise en œuvre d’un projet
éducatif

Appréhender le contexte économique et
social, et le cadre institutionnel
d’intervention
Intégrer les méthodologies et les
techniques d’analyse des populations
bénéﬁciaires des interventions
Contenu de la formation
Le contenu de la formation est composé
de 4 domaines de formation :
Le Domaine de Formation 1 :
L’accompagnement social et éducatif
spécialisé
Il permet d’acquérir des compétences
dans l’accompagnement social et
éducatif spécialisé comme la
connaissance de l’individu dans une
approche pluridisciplinaire, les conditions
de la participation à la vie sociale et ses
freins. Il concerne également les
fondements de l’action éducative grâce à
une approche historique du travail social.
Il pose aussi les bases de l’action
éducative.
Le Domaine de Formation 2 : La
participation à l’élaboration et à la
conduite de projet éducatif spécialisé
Ce DF est centré sur la notion de projet.
Pour cela, l’étudiant doit savoir observer,
rendre compte et contribuer à
l’évaluation des situations éducatives.
Il-elle promeut la participation active des
bénéﬁciaires et de leur entourage à la
mise en œuvre d’un projet éducatif
spécialisé.
Le Domaine de Formation 3 : Le travail
en équipe pluri-professionnelle
Ce DF permet de développer la capacité

à s’inscrire dans un travail d’équipe et à
communiquer au sein de l’institution aﬁn
d’élaborer, gérer et transmettre de
l’information.
Le Domaine de Formation 4 :
L’implication dans les dynamiques
institutionnelles
Il vise la connaissance du cadre
institutionnel, administratif et juridique
des organisations de l’action social, mais
aussi des politiques sociales,
médico-sociales éducatives.
Des temps réguliers d’accompagnement
pédagogique facilitent la
professionnalisation et de la construction
de l’identité professionnelle de chacun
des étudiants, et la transversalisation des
domaines de formation.
Pour plus d’informations sur le contenu
de la formation, voir le référentiel
professionnel.
Stages professionnels
Au cours d’un parcours complet de
formation, deux stages sont prévus :
Stage découverte : 280 h (8 semaines)
Stage à responsabilités : 700 h (20
semaines)
Les 4 étapes du parcours de
transformation :
« d’où je pars ? »
« quel-elle moniteur.trice
éducateur-trice je veux être ? »
« quel-elle moniteur.trice
éducateur-trice je suis ? »
« quel.elle acteur.trice de
développement je suis ? »

Les conditions
d’admission

Les + de la formation

Inscription
Première étape – S'inscrire en ligne à la
formation : Inscription
Deuxième étape – Réception et analyse
de votre dossier par Etcharry Formation
Développement et validation des
éléments requis.
Troisième étape – Epreuves de sélection :
- Ecrit de sélection
- Oraux de sélection : oral individuel
& oral de groupe
+ d’infos sur les dates sur notre site
internet

S’inscrire à la formation
Inscription en ligne sur notre site internet
via le logiciel Ypareo :
www.etcharry.org

Contacts
Responsables de formation :
Carolina Nogueira
Samira Medj
Assistantes de formation :
Marie-Do Uhalde & Isabelle Giraud
me@etcharry.org
05 59 70 37 60

L’innovation pédagogique :
L’innovation pédagogique avec des
intervenants et professionnels de l’action
sociale.
Un accompagnement individualisé par un
référent de parcours.
Une formation dynamique basée sur des
pédagogies actives : projet, recherche et
investigation.
Chaque année, plus de 60 projets de
développement social et territorial sont
portés et réalisés par les étudiants.
Les ouvrages et revues à disposition au
Labo.
La possibilité de participer à des
webinaires.
L’ouverture internationale :
La possibilité de stages en Europe et à
l’international.
La participation des étudiants aux
projets transfrontaliers et européens
portés par Etcharry Formation
Développement.
La réalisation de modules transfrontaliers
de formation avec des étudiants
d’établissements de formation de
Euskadi et Navarra.
Un environnement favorable :
Un établissement de formation à taille
humaine engagé sur le territoire.
Au cœur de l’Euro-région Nouvelle
Aquitaine-Euskadi-Navarre (10 min de
Bayonne-Biarritz / 1h45 de Bordeaux /
1h de Pau / 45 min de Saint Sébastien).
Un environnement de formation entre
mer et montagne, riche en vie locale,
culturelle et associative.

www.etcharry.org
Domaine
Landagoyen
64480 Ustaritz

05 59 70 37 60
accueil@etcharry.org
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