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  SANTÉ  SOCIAL

Formation continueObjectifs
Au terme de la formation, vous serez capable de…

• Participer 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.
• Inscrire son intervention avec l’équipe pluri professionnelle et l’encadrement dans 
le cadre du projet institutionnel répondant à une commande sociale éducative 
exprimée par différents donneurs d’ordre et financeurs, en fonction de leurs 
champs de compétences : intervention individuelle (administrative ou judiciaire), 
collective ou territorialisée.

• Intervenir dans une démarche éthique qui contribue à créer les conditions pour 
que les enfants, adultes, familles et groupes avec lesquels ils travaillent aient les 
moyens d’être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et 
les solidarités dans leurs lieux de vie.

Entreprises d’accueil
Etablissements socio-éducatifs, établissements sociaux et médico-sociaux, 
structures d’accueil pour personnes handicapées, résidences pour personnes 
âgées, maisons d’enfants à caractère social, centres d’hébergement et de 
réinsertion sociale, centres maternels,  foyers de l’enfance, foyer d’accueil 
médicalisé….

Public concerné
• Tous publics souhaitant se destiner aux métiers du social.
• Mixité des publics et des dispositifs de formation (CPF et CPF de transition…)
• Demandeurs d’emploi 
• Salariés en reconversion professionnelle

Prérequis
• Obligatoire : Être âgé(e) de 18 ans à l’entrée en formation.
Satisfaire aux épreuves de sélection
• Niveau d’entrée : Titulaire d’un diplôme de niveau 3 minimum.

Modalités d’inscription
Dossier de candidature aux épreuves de sélection et règlement d’admission à 
télécharger depuis le site internet  de l’établissement 
Effectifs promotion (min /max) : 39

Code RNCP : 28048

Niveau de sortie
CAP : titre reconnu par l’Etat de Niveau 
3 (cadre européen des certifications). 
Délivrance d’une attestation de 
formation avec détail des compétences 
acquises.

Durée de la formation
Formation sur 2 ans : 
• 950 heures théoriques.
• 980 heures en entreprise.

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme et modalités 
de la formation
• Modalité déroulement : présentiel.
• Dates :  septembre à juin. 
sur 2 années scolaires
• Horaires selon calendrier donné 
à la rentrée.

DE Moniteur-Éducateur(DEME)

Lieu de formation 

Centre de formation continue
du Lycée Professionnel 
Saint-Ennemond
10 Rue du pilat 42400 SAINT CHAMOND
https://www.lpp-saintennemond.fr/

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_CAPAEPE/50304921500026_CAPAEPE73
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  SANTÉ  SOCIAL

Méthodes mobilisées
Pédagogie adaptée aux adultes en 
groupe.
Fonctionnement modulaire 
reposant sur une interdisciplinarité 
des matières.
Le formateur construit des 
séquences d’apprentissage en lien 
avec les expériences en entreprise 
des apprenant(e)s et le métier 
préparé.
Pédagogie active privilégiant 
les mises en situation et/ou les 
simulations de résolution de 
problèmes (exercices pratiques, 
travaux sur plateaux techniques…), 
la mobilisation des savoirs 
acquis en cours théoriques 
sur l’élaboration de projets, 
une organisation coopérative 
des apprentissages et une 
responsabilité personnelle de 
l’apprenant(e) (plan de travail, 
auto-évaluation).

Modalités d’évaluation
Afin d’aider l’alternant(e) à 
progresser, des évaluations 
régulières lui permettent de se 
situer par rapport aux objectifs à 
atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre 
de formation (Quizz, QCM, 
Devoirs surveillés, Productions 
personnelles, Entraînement aux 
épreuves, Questionnaire oral…).

• Évaluation en entreprise 
(Entretiens tripartites avec le 
tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation 
formative, de régulation, de bilan 
jusqu’à l’inscription à la certification 
visée.

Évaluations certificatives / Sessions d’examen *

Epreuves Coeff. Type Forme

DC1
1
1
1

• Présentation et soutenance
• d’une note de réflexion (Ponctuel)

• Evaluation en CCF

• Oral (20 min)
• Ecrit

• Pratique en stage

DC2 1 Entretien avec 2 membres du jury portant 
sur la formation pratique (Ponctuel) Oral (30 min)

DC3
1
1
1

• Présentation et soutenance 
• d’un dossier thématique 

(Ponctuel)
•Evaluations des capacités 

du candidat travailler en équipe
pluriprofessionnelle (CCF)

• Oral (20 min)
• Dossier écrit

• Pratique en stage

DC4 1
1

• Epreuve écrite sur les dynamiques
institutionnelles (Ponctuel)
• Composition sur le cadre

institutionnel et la position du ME à partir 
d’une expérience de terrain professionnel 

(CCF)

• Ecrit (1h30)
• Ecrit

* Sessions d’examen adaptées aux situations de handicap.

• Possibilité de valider un ou des blocs de compétences : EP1, EP2 ou EP3
• Validation partielle possible, bénéfice sur 5 années.

Contenu de formation

Matières / Modules

Domaine de compétences 1 (DC1) :
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET ÉDUCATIF SPÉCIALISÉ

• Instaurer une relation
• Aider à la construction de l’ identité et au développement des capacités
• Assurer une fonction de repère et d’étayage dans une démarche éthique
• Animer la vie quotidienne au sein de l’établissement ou du service
• Concevoir et mener des activités de groupe

Domaine de compétences 2 (DC2) : 
PARTICIPATION À L’ÉLABORATION ET À LA CONDUITE DU PROJET ÉDUCATIF 
SPÉCIALISÉ

• Observer, rendre compte et contribuer à l’évaluation des situations éducatives
• Participer à la mise en œuvre d’un projet éducatif

Domaine de compétences 3 (DC3) : 
TRAVAIL EN ÉQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE

• S’inscrire dans un travail d’équipe
• Elaborer, gérer et transmettre de l’information

Domaine de compétences 4 (DC4) : 
IMPLICATION DANS LES DYNAMIQUES INSTITUTIONNELLES

• Etablir une relation professionnelle avec les partenaires
• Situer son action dans le cadre des missions de l’institution et de son projet
• Veille professionnelle : s’informer et se former pour faire évoluer ses pratiques
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  SANTÉ  SOCIAL

Modalités financières
Eligibilité au CPF :  oui.
Coût de la formation : 11 400 € net de taxes 

Dates de la formation

Année de la formation Promotion Date de début 
de la formation

Date de fin 
de la formation 

(incluant examens)

Formation en 1 an 
(9 mois) 2021 - 2022

 2 sessions
de formation :

11/10/2021 
14/10/2021 

10/06/2022

Références*

2019-2020

Taux de réussite global 100%

Satisfaction globale Apprenants 
(Enquête réalisée en fin de formation) 100%

* Taux moyens au niveau régional (tous statuts formation continue confondus).

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
• Diplôme d’Etat d’Educateur  
Spécialisé ou autre diplôme du travail 
social de niveau 6 (avec allègements 
possible de formation)
• Certificats d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement  et responsable d’unité  
sociale de niveau 6 ( CAFERUIS) après 
4 ans d’expérience professionnelle 
dans les établissements et services 
sociaux et médicosociaux

Débouchés professionnels :
Moniteur-éducateur.
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  SANTÉ  SOCIAL

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Informations pratiques

• Accès par transports
- Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours
- Parc à vélo
- Ligne de bus/ à proximité / lignes STAS 25, 29, 40, 42 à 45, 78 et 81
- Transports scolaires lignes STAS 18, 33 et 52 / réseaux TIL / M5
- Gare TGV Ter à proximité : Gare de St Chamond à 5 minutes à pied de 
l’établissement

• Accessibilité P.M.R. des locaux
Oui totale.
• Restauration
- Cantine / self sur place
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité
• Hébergement
Partenariat avec la Maison Ste Thérèse à St Chamond

Les + de la formation 
• Engagements et partenariats 
- Label Lycée des métiers de l’accompagnement de la personne et des 
organisations.
- Label développement durable.

Matériel / Équipement
• 12 salles de cours équipées d’appareils de projection.
• 1 centre de recherche documentaire équipé de postes informatiques.
• Plusieurs salles informatiques.
• Salle de travail réservée aux apprenants.

Centre de formation partenaire

LPP-CFC Saint-Ennemonde
Centre de Formation Continue du Lycée 
Professionnel Siant-Ennemond
8-10 Rue du pilat 42400 SAINT CHAMOND
https://www.lpp-saintennemond.fr/


