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CAFME	-	Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
de	Moniteur	Educateur

♦ Continuer ses études : le CAFME est essentiellement tourné vers l’entrée dans la vie active.
♦ Le marché du travail : vous aurez la possibilité de travailler en milieu institutionnel : 
 - établissement médico-social (centre de soin, centre d’aide par le travail, foyer de l’enfance, centre d’accueil pour 

personnes handicapées, etc.)
 - milieu hospitalier
 - service d’aide sociale à l’enfance
 L’insertion est facile pour les jeunes diplômés même si les premiers emplois sont souvent des CDD. Le salaire 

dépend de la Convention Collective.

ET APRES ?

en alternance MONITEUR EDUCATEUR

LIEU DES COURS
ARIA Lyon - 04 37 65 43 43

OU Institut Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale 
(IREIS), Firminy - 04 77 10 13 70


SON QUOTIDIEN
Il exerce sa fonction auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes 
inadaptés, handicapés ou en situation de dépendance.
A travers un accompagnement particulier, le moniteur éducateur 
aide quotidiennement à instaurer, restaurer ou préserver 
l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes.
Il participe ainsi à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation 
de la vie quotidienne des personnes accueillies en liaison avec 
les autres professionnels de l’éducation spécialisée.

LE BON PROFIL
Ce métier requiert un intérêt pour les problèmes humains et 
sociaux, le sens de l’organisation et de l’animation des groupes, 
un goût pour le travail en équipe, un engagement personnel pour 
répondre aux multiples situations des personnes en difficultés. 
Le sérieux, la disponibilité et la patience sont les clefs de la 
réussite. D’un point de vue personnel, il est nécessaire d’avoir 
un solide équilibre émotionnel, une ouverture d’esprit et une 
capacité à se remettre en question.

PUBLIC
Accessible en alternance aux jeunes âgés de 18 à 25 ans, 
admissibles aux épreuves de sélection du concours de la 
DRASS (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales) 
organisé dans les centres de formation de la Région Rhône 
Alpes. L’accès au concours se fait sur inscription dans une 
école du domaine social en septembre/octobre. Les épreuves 
se déroulent en février/mars.

MODALITES D’INSCRIPTION
En contrat d’apprentissage, dans la limite des places 
disponibles et sur réussite au concours d’entrée dans une 
école. Il faut avoir signé un contrat avec un employeur de la 
branche professionnelle (SNASEA, SOP, SNAPEI, FEHAP, 
Croix Rouge Française, FNLCC et adhérent à UNIFAF) sinon 
l’employeur finance la formation.

ENTREPRISES D’ACCUEIL POUR L’ALTERNANCE

Foyers pour personnes en difficultés, Instituts Médico-Educatifs, 
Instituts Médico-Professionnels, collectivités, maisons de 
retraite, etc.

CONTENU 

Contrat de deux ans, dont 475 heures minimum par an en 
centre de formation. 
Alternance : selon les écoles.
La SEPR n’intervient pas sur la pédagogie mais uniquement 
sur la partie administrative.

Matières abordées :
- individu, groupe et société
- normes, variances, déviances : normal et pathologique
- politiques sociales et pratiques professionnelles
- acte éducatif : éthique et médiation



1 aucun diplôme exigé pour tenter la sélection organisée par le centre de formation. Les candidats titulaires d’un Bac, du 
BEP carrières sanitaires et sociales, du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique, du diplôme de 
technicien en intervention sociale et familiale sont dispensés d’une partie des épreuves.

2 pour se présenter aux épreuves de sélection organisées par un centre de formation de la Région Rhône-Alpes, il faut soit 
être titulaire d’un bac, d’un diplôme d’état de travail social ou paramédical sanctionnant une formation professionnelle de 
deux ans au moins, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique (avec 5 ans d’expérience dans 
l’emploi correspondant), soit réussir les épreuves de l’examen de niveau organisé par les Drass (Directions régionales 
des affaires sanitaires et sociales) 

  
  Formation non dispensée par la SEPR ni par le CFA Ardèche Nord

	 	 	 	 	 	 	 	 :	46	rue	du	Professeur	Rochaix	69003	Lyon	(métro	/	tram	Grange	Blanche)
tél.	 04	 72	 83	 27	 28	 -	 e-mail	 :	 accueil@sepr.edu	 -	 site	 internet	 :	 http://www.sepr.edu		
CFA	Ardèche	 Nord	 /	 SEPR	 -	 58	 chemin	 de	 Villedieu,	 07100	Annonay	 -	 tél.	 04	 75	 32	 40	 20

Ce document n’a pas de valeur contractuelle. [03.06.08]

Ce diplôme appartient au domaine :

Métiers	du	service	à	la	personne

Être admissible aux  
épreuves de sélection 1

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Moniteur 
Educateur

2 ans

Être admissible aux  
épreuves de sélection2

Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé

3 ans

Information sur les métiers, les débouchés, la recherche d’un 
centre agréé

 ♦ SEPR Serin - 2 bis place Serin 69004 Lyon - tél. 04 78 27 00 18

 ♦ Espace formation de la Drass Rhône-Alpes, 107 rue Servient 69003 Lyon    
 tél. 04 72 34 31 96 - www.rhone-alpes.sante.gouv.fr


