
 

Prépa Concours 

 Moniteur Educateur
 
 
 
 

Les épreuves de sélection à préparer 
 

L’accès aux épreuves d’admission à l’entrée en formation au diplôme de 
Moniteur Educateur est ouvert sans condition préalable de diplôme. 
L’entrée en formation au DEME est soumise à la réussite aux épreuves 
d’admission qui comprennent : 
 
 Une épreuve écrite d’admissibilité permettant à l’établissement de 

formation de vérifier le niveau de culture générale et les capacités 
d’expression écrite des candidats (art.2 Arrêté du 20/06/2007) 
 

 Une épreuve orale d’admission destinée à apprécier l’aptitude et la 
motivation des candidats à l’exercice de la profession compte tenu des 
publics pris en charge et du contexte de l’intervention ainsi que son 
adhésion au projet pédagogique de l’établissement 

 
Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les candidats titulaires du 
Baccalauréat ou équivalent (et autres Cf. règlement d’admission). 
 
 

Objectifs de la formation 
 

 Elargir sa connaissance du champ social et médico-social, des institutions, 
métiers et publics pour motiver son choix d’orientation 
 Améliorer ses capacités d’expression écrite et orale pour convaincre et 
argumenter dans le cadre des épreuves de sélection 
 Maîtriser les attendus des épreuves de sélection pour y répondre de 
manière pertinente 

 

 

Conditions d’accès 
 

Sur dossier 
 

 

 

 

DUREE :  
 
42 heures de formation 
 
Possibilité de parcours 
allégé selon le profil et 
les besoins 
 
Stage : optionnel 
 
 
DATES : 
 
Du 18 au 20 nov. 2020  
et du  25 au 27 nov. 2020 
 
 
 
LIEU : Olivet 
 
 
 
Formation en présentiel 
 
 
PUBLIC CONCERNE 

Ce module s’adresse à 
toute personne désireuse 
d’être soutenue dans une 
démarche construite de 
positionnement 
professionnel  lui 
permettant de se préparer 
à une entrée en formation 
de Moniteur Educateur 



 

 

Contenus  de la formation 
 Approche du secteur médico-social et des métiers 
 Approche des structures et des publics 
 Actualité sociale 
 Posture professionnelle 
 Préparation aux épreuves orales de sélection 
 Préparation aux épreuves écrites de sélection 
 

Dispenses et allègements  
Possibilité de parcours allégé selon le profil et les besoins 
 

Modalités pédagogiques  
 Un positionnement en amont de la formation 
 Des tables rondes avec des professionnels 
 Des entrainements aux épreuves écrites et orales 
 Des travaux de groupe 
 Des mises en situation 

 

Validation de la formation 
Attestation de fin de formation 
 

Type d’Intervenants  
Formateurs et professionnels issus du terrain 
 

Prises en charge des frais de formation 
 Plan de développement des compétences (employeur) 
 Financement personnel 

 

Tarif 
 Tarif : 546 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 

Les dossiers d’inscription 
peuvent être retirés à 
l’ERTS ou sont 
téléchargeables sur notre 
site internet 
 
Pour plus d’informations, 
l’ERTS organise des réunions 
d’informations tous les mois 
(consulter les dates sur 
notre site internet) 

 

 

CONTACTS 
Coordinatrice :  
Mélinda CITA 
Secrétariat :  
Stéphanie BEAUCHAINE 
fcdeveloppement@erts-
olivet.org 
 : 02 38 76 22 32 
 
 
 
ERTS 
2032 Rue du Général de 
Gaulle 
CS 60002 
45166 OLIVET Cedex 
: 02 38 69 17 45 
www.erts-olivet.org 
 
 
Déclaration activité 
24450236845 
SIRET 48927001700010  
 
L’ERTS est gérée par 
l’association ARDEQAF, 
loi 1901 
 
 

http://www.erts-olivet.org/

