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PROGRAMME DE FORMATION 

MONITEUR EDUCATEUR et MONITER D’ATELIER 

Formation pour actualiser ses connaissances—5 jours 

Contexte 

Né il y a plus de 40 ans, la formation et le métier de 
moniteur (éducateur ou atelier) ont depuis subi de 
nombreuses évolutions. Les moniteurs en poste 
depuis plusieurs années ont régulièrement besoin 
d’actualiser leurs connaissances afin de maintenir 
un niveau de compétence et nourrir leur pratique 
de terrain. Le temps, la motivation, l’accès à l’infor-
mation, ne rendent pas toujours possible cette dé-
marche de questionnement et de perfectionne-
ment. Il s’agit pour ces professionnels de prendre le 
temps de remettre à niveau leurs connaissances et 
de redéfinir les contours de leur métier avec le sup-
port du collectif. 
 

Objectifs de la Formation 

Réaliser un état des lieux et actualiser ses connais-

sances sur les thématiques du champ de l’éduca-

tion spécialisée  

Redéfinir les contours du métier de moniteur  

Repenser et ajuster sa pratique professionnelle 

Se situer dans le nouveau paysage de l’éducation 

spécialisé en construisant son identité profession-

nelle et un plan de formation 
 

Programme 

LA RELATION EDUCATIVE (La relation éducative 

dans l’accompagnement social et éducatif spéciali-

sé, la cadre de l’accompagnement, dynamique de 

vie en collectivité…) 
 

PARTICIPATION A LA CONCEPTION ET A LA CON-

DUITE DE PROJETS SOCIO-EDUCATIFS (Différents 

niveaux de projet, de l’élaboration à l’évaluation, 

place de la famille) 

TRAVAIL EN EQUIPE PLURIPROFESSIONNELLE ET 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE (Cadre régle-

mentaire, travail collectif, gestion de conflit et vio-

lence institutionnelle, les écrits professionnels, la 

coordination de projet…) 

Programme (suite) 

DYNAMIQUES INTERINSTITUTIONNELLES, PARTE-

NARIATS ET RESEAUX (Veille professionnelle, les 

politiques publiques, la démarche qualité 
 

RISQUES, MUTATIONS ET ENJEUX DU TRAVAIL  

SOCIAL (Place de l’ES dans le nouveau paysage 

social, problématiques émergentes, nouvelles pra-

tiques, usure professionnelle, plan de formation 

individuel et collectif…) 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

Apports théoriques adaptés ; Cas pratique  

Remise d’un livret de formation 

Durée et organisation de la formation 
5 journées, dans nos locaux, ou en structure 

Public concerné 
Moniteurs (-trices) souhaitant actualiser leurs 

connaissances  

Pré requis : aucuns 

Intervenant 

Formatrice spécialisée en intervention dans le sec-

teur médico social. Diplômée en pédagogie pour 

adulte 
Conditions tarifaires : Nous consulter 

Modalités et délais d’accès 
Après accord de l’employeur 

Modalités accès personnes handica-

pées Nous consulter pour une évaluation de vos 

besoins 
 

Evaluation et certification 

QCM pour validation de l’acquisition des com-

pétences. Une attestation de stage sera déli-

vrée à l’issue de la formation 


