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Nouvelle fiche métier 

Moniteur éducateur  

Famille :  Social, éducatif et culturel, culturel, sports et loisirs 

Sous-famille :  Accompagnement /Assistance à la mise en œuvre des projets 
socio-éducatifs 

Code Rome :  K1207 

Code métier :  10I9E 

Information générale  

Définition :  

Animer et organiser la vie quotidienne des personnes en difficultés physiques, psychiques, 
sociales, en vue d’instaurer, de restaurer ou préserver l’adaptation sociale et l’autonomie des 
personnes (enfants, adolescents ou adultes en difficulté, handicapés ou en situation de 
dépendance). 
 
Spécificités :  

S’exerce au sein d’établissements sociaux, médicosociaux, d’associations, d’administrations, 
de collectivités territoriales… L’activité varie selon le secteur, le public et l’environnement de 
travail. 
 

Activités  

- Accompagne les démarches éducatives et sociales des usagers en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire et les familles 
- Accompagne les usagers dans les tâches et activités du quotidien (lever, aide au 
petit-déjeuner…) 
- Met en place des actions éducatives en adéquation avec le projet de l’usager ou du groupe, 
en suit la réalisation et intervient lors de conflits 
- Participation à l’apprentissage des règles de vie sociale et civique 
- Participation aux réunions de l’équipe éducative et pluridisciplinaire 
- Rédige les suivis des projets d’accompagnement 

 
Savoir-Faire  

- Analyser les besoins de chaque usager et élaborer son projet individuel 
- Assurer la sécurité psychologique et physique des usagers 
- Développer des capacités de socialisation, d’autonomie, d’intégration, d’insertion et 
d’inclusion  
- Gérer le budget éducatif du groupe 
- S’exprimer en réunion 
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Connaissances  

Description  Degré  Formacode  

Intervention sociale Connaissances 
approfondies 

 

Communication et relation d’aide 
 

Connaissances 
détaillées 

44021 

Pédagogie 
 

Connaissances 
détaillées 

 

Animation de groupe 
 

Connaissances 
détaillées 

 

Organisation et fonctionnement des structures 
sociales et médico-sociales 

Connaissances 
détaillées 

 

Premiers secours 
 

Connaissances 
détaillées 

42826 
 

 
Connaissances approfondies :  Connaissances théoriques et pratiques approfondies dans un champ donné. 
Maîtrise des principes fondamentaux du domaine, permettant la modélisation. Une partie de ces connaissances 
sont des connaissances avancées ou de pointe. Durée d'acquisition de 2 à 4/ 5 ans. 
Connaissances détaillées :  Connaissances détaillées, pratiques et théoriques, d'un champ ou d'un domaine 
particulier incluant la connaissance des processus, des techniques et procédés, des matériaux, des 
instruments, de l'équipement, de la terminologie et de quelques idées théoriques. Ces connaissances sont 
contextualisées. Durée d'acquisition de quelques mois à un / deux ans. 
Connaissances générales :  Connaissances générales propres à un champ. L'étendue des connaissances 
concernées est limitée à des faits et des idées principales. Connaissances des notions de base, des principaux 
termes. Savoirs le plus souvent fragmentaires et peu contextualisés. Durée d'acquisition courte de quelques 
semaines maximum. 

Informations complémentaires  

Relations professionnelles les plus fréquentes :  

Equipe pluridisciplinaire et équipe éducative 
 
Etudes préparant au métier et diplôme(s) :  

Diplôme d’état de moniteur-éducateur (DEME) 
 
Correspondances statutaires éventuelles :  

Catégorie B 
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Proximité de métier - Passerelles courtes :  

Après une année d’études, Educateur spécialisé. 
Educateur jeunes enfants, Educateur technique 

 
Proximité de métier - Passerelles longues :  

Responsable d’unité ou de services médico-sociaux (après passage du Certificat 
d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention 
sociale). 
 
Conséquences majeures sur l'évolution des activités  et des compétences :  

Développement des connaissances en encadrement 
 
 


