CPFP LA ROUATIERE
Centre de Formation en Travail Social
1, rue Charles Percier
66000 Perpignan
Tél : 04.68.51.15.29

DIPLOME D’ETAT MONITRICE- EDUCATRICE / MONITEUR -EDUCATEUR
Par la voie de l’Apprentissage

__________________________________________________________________________________


MISSIONS

La mission est de soutenir dans leur quotidien
tout type de public en difficulté, quel que soit
l’âge. L’objectif premier est de permettre aux
personnes de développer leur capacité
d’adaptation et leur autonomie.
L’action s’inscrit dans le cadre d’un projet
institutionnel, une démarche éthique qui
contribue à créer les conditions pour que le
public accompagné, ait les moyens d’être
acteur de son devenir dans différents lieux de
vie. Il s’agit également de mettre en place des
médiations éducatives de tout ordre,
culturelles, d’insertion, de loisirs.
Sous la responsabilité d’un chef de service, les
interventions sont construites en complément
de celles de différents intervenants sociaux,
éducatifs, ou sanitaires, au plus près des
projets
personnalisés
des
personnes
accompagnées.


OBJECTIFS DE LA FORMATION

- savoir instaurer une relation soutenante,
structurante, repérante auprès d’individus et
de groupes au sein d’un lieu de vie
- savoir rendre compte de situations
éducatives et contribuer à un projet
d’accompagnement
- s’inscrire dans un travail d’équipe
- situer son action dans le cadre institutionnel,
actualiser sa veille professionnelle



PROGRAMME

Diplôme d’État de niveau IV, institué par
arrêté interministériel (Affaires Sociales,
Éducation Nationale, Justice, Jeunesse et
Sports). (Arrêté du 20 juin 2007)
La formation se déroule sur trois années. Elle
se compose d’un enseignement théorique de
1090 heures en centre de formation, et de
deux à stages pratiques,
 1 stage hors employeur de huit
semaines (soit 280 heures).
 1 stage long chez l’employeur (soit
700 heures effectuées auprès de publics
différents).
Quatre
domaines
de
compétences :
- l’accompagnement social et éducatif
spécialisé,
- la participation à l’élaboration et à la
conduite du projet éducatif spécialisé,
- le travail en équipe pluriprofessionnelle,
- l’implication dans les dynamiques
institutionnelles.


DEMARCHE PEDAGOGIQUE

Le CPFP La Rouatière est conçu comme un
lieu d’éducation permanente, ouvert aux
évolutions. Le Centre dispense différentes
formations du niveau 5 au niveau 4, des
préparations aux concours sanitaires et
sociaux. Il est également impliqué dans le
programme régional de qualification.
L’enjeu de la transmission dans le secteur de
l’action sociale et médico-sociale, est celui
d’un ajustement permanent aux questions
sociétales qui s’imposent, celles qui nous
heurtent face à un réel toujours en
mouvement, dans l’alternance constante
entre apports théoriques et stage pratique.
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Diplôme délivré par le Rectorat de l’Académie
de Montpellier.
L’examen final comprend une épreuve écrite
et trois épreuves orales (démarche éducative,
expériences des stages, et dossier de
pratiques professionnelles)
Le DEME est accessible par la voie de la
validation des acquis de l’expérience (VAE).


CONDITIONS D’ACCÈS

Aucun diplôme particulier n’est demandé pour
préparer le diplôme d’État de moniteur
éducateur (DEME). Toutefois, chaque
établissement de formation peut imposer ses
propres critères d’admission. En règle
générale, une première expérience bénévole
ou salariée dans le travail social représente un
atout. Il est nécessaire d’avoir une structure
« employeur » qui conventionnera avec le CFA
en vue de la signature d’un contrat
d’apprentissage


DÉROULEMENT DES SESSIONS

CERTIFICATIONS
- une entrée en formation sur 3 ans a lieu à
chaque rentrée en septembre.


INSCRIPTION ADMINISTRATIVE /
COÛT ET FINANCEMENT

Prendre contact avec Mme Thomas Karine au :
CFA Sanitaire et Social
240 Rue du Mas de Prunet
34070 MONTPELLIER
 : 04 67 69 04 36
 : karine.thomas@cfa-sanitaire-social.com



CONTACTS

Mme Aymerich Jessica
Secrétariat :
 : 04 68 51 15 29
 : secretariat.perpignan@larouatiere.com

MODALITÉS DE SÉLECTION

Les épreuves d’admission comprennent :
- une épreuve écrite destinée à vérifier le
niveau de formation générale. Une dispense
est accordée aux titulaires d’un diplôme de
niveau IV, du BEP sanitaire et social, des
diplômes d’État d’aide médico-psychologique,
de technicien-ne de l’intervention sociale et
familiale, d’assistant-e familial-e.
- une épreuve écrite non notée et non prise en
compte pour l’épreuve orale destinée à
apprécier l’aptitude et les motivations du
candidat.
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