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La formation aux
métiers éducatifs

& sociauxRejoignez-nous !

Contactez-nous :

mail: admission@arifts.fr

tél: 02 40 75 80 07

SITE ANGEVIN
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 1
Tél. 02 41 48 20 22

ARIFTS SITE NANTAIS
Cité de la formation Santé Social
10 rue Marion Cahour | 44400 REZÉ
Tél. 02 40 75 69 94

ARIFTS SITE ANGEVIN
6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 1
Tél. 02 41 48 20 22
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MONITEUR·RICE
ÉDUCATEUR·RICE

Le moniteur-éducateur est un professionnel du travail social. Il 
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. 
Le moniteur-éducateur assure une relation éducative 
principalement au sein d’espaces collectifs et favorise l’accès 
aux ressources de l’environnement (sportives, culturelles, 
citoyennes). Son action vise le développement des capacités 
de socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion. Le 
moniteur éducateur élabore son intervention au sein d’une 
équipe pluriprofessionnelle.

Salaire en début de carrière Insertion à 6 mois

À partir de 1550€ 
brut par mois

86,4% des diplômés 
sont employés

Diplôme d’État
Niveau BAC

950 heures
théoriques

et
980 heures

de formation
pratique sur terrains

professionnels

• Si financement employeur, OPCO, autres : 7054€/an

*Les tarifs peuvent varier d’une année à l’autre
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Enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap, 
personnes confrontées à des difficultés sociales, mineurs en 
danger, jeunes délinquants... Protection de l’enfance, handicap, 
insertion …

Associations, collectivités locales, établissements des trois 
fonctions publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale) … Maisons 
d’Enfants à Caractère Social, foyers de l’enfance, Centres 
Maternels, Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, 
instituts thérapeutique éducatif et pédagogique, instituts 
d’Éducation Motrice, Instituts Médico-Éducatifs, foyers 
d’hébergement ou d’Accueil Médicalisé, Centres d’Accueil 
pour Demandeurs d’Asile, établissements et services d’aide 
par le travail, Maisons d’Accueil Spécialisé, ...

PUBLIC & POLITIQUES SOCIALES

EMPLOYEURS & LIEUX D’INTERVENTION

• Si financement par la région(stagiaire en poursuite de scolarité 
et demandeurs d’emploi) :

0€/an
de frais de scolarité

0€/an
de droits d’inscription

ARIFTS


