Formations et Concours pour tous les métiers - Descriptions de concours et formations professionnels

FORMATION AU METIER DE MONITEUR EDUCATEUR
Formations Métiers Social
Posté par: formations-concours
Publiée le : 16/10/2008 20:01:47

LE METIER
Le métier de Moniteur Educateur / Monitrice Educatrice
La formation en une année de
préparation en alternance
Il a un rôle d&#39;éducation et de suppléance familiale auprès
d&#39;enfants et d&#39;adolescents en difficulté. Il intervient en complément de l&#39;éducateur
spécialisé qu&#39;il seconde ou remplace selon le cas. Il doit avoir un bon contact auprès des
enfants, des adolescents, de la famille et des parents.
Quatre vingt dix pour cent des moniteurs
éducateurs exercent dans des établissements médico-sociaux, les autres exercent en milieu
hospitalier et quelques-uns en prévention, auprès de l&#39;aide sociale à l&#39;enfance.
Le ME
exerce auprès de personnes inadaptées ou handicapées.
Sa mission est d&#39;instaurer, de restaurer et de préserver l&#39;adaptation sociale et
l&#39;autonomie des personnes. Il participe à l&#39;action éducative, à l&#39;animation et à
l&#39;organisation de la vie des personnes accueillies.
C&#39;est un métier qui exige un intérêt pour les problèmes humains et sociaux, le sens de
l&#39;organisation et de l&#39;animation de groupes, un goût pour le travail en équipe, un
engagement personnel.
Les secteurs public et associatifs emploient plus de 20 000 ME dans des foyers, des CAT,
des MAS, des IME, etc.
Le secteur d&#39;activité des ME est en évolution et s&#39;ouvre aux nouvelles politiques
d&#39;intervention sociale (insertion, médiation, etc...).
Conditions d&#39;amission au concours Les conditions
Aucun diplôme n&#39;est exigé à
l&#39;entrée des écoles
Il est préférable néanmoins d&#39;avoir un niveau de culture générale de niveau BEPC.
Une expérience dans le domaine social par le biais des stages en animation, en colonie de
vacances ou autre est souhaitable.
Il faut avoir 17 ans au 31 décembre de l&#39;année des épreuves d&#39;admission.
Epreuves du concours
Tests psychotechniques et verbaux.
Q.C.M. (questions à choix multiple) .
Epreuve socioculturelle.
Oral de groupe, individuel et professionnel.
Le déroulement des études
D&#39;une
durée de deux ans, études à la fois théoriques et pratiques,
la formation comprend 1200 heures de cours théoriques et techniques et neuf mois de stage :
Pédagogie générale, relations humaines
Connaissance de l&#39;enfant de 0 à 7 ans .
Pédagogie de l&#39;expression et techniques éducatives .
Economie et société.
Santé, éducation sanitaire et protection médico-sociale.
Droit.
Culture générale et professionnelle.
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Vie collective.
Méthodologie et technique.
Après plusieurs années d&#39;activité, l&#39;éducateur de
jeunes enfants a la possibilité de préparer un diplôme supérieur de travail social (DSTS)
ou encore un certificat d&#39;aptitude à la fonction de directeur d&#39;établissement social
(CAFDES).
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