QUI SOMMES NOUS?
Fondé dans les années 60 par les Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation
Active (C.E.M.E.A.) anciennement implanté à Phalempin dans le Nord, le Centre de
Formation A.F.E.R.T.E.S. à Arras est géré par une Association à but non lucratif (loi 1901).
Nous sommes actuellement agréés pour les formations de Moniteur-éducateur,
d’Educateur spécialisé. Nous avons également un département de la formation continue
dans lequel est intégré la préformation aux métiers du social , de l’éducatif et du médicosocial, la formation CAFERUIS, ainsi que l’accompagnement V.A.E (Validation des Acquis de
l’Expérience).

CARACTÉRISTIQUES DU MÉTIER
Le moniteur-éducateur participe 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.
Il intervient 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.
Le moniteur-éducateur assure une relation éducative au sein d’espaces collectifs et
favorise l’accès aux ressources de l’environnement (sportives, culturelles, citoyennes...).
Il peut ainsi mettre en place et encadrer des médiations éducatives et des activités de
soutien scolaire, d’insertion professionnelle ou de loisirs. Les actes de la vie quotidienne
sont un support essentiel à son intervention. Il contribue, dans le cadre d’équipes pluriprofessionnelles, à la mise en œuvre au quotidien de projets personnalisés ou adaptés
auprès des personnes accompagnées.
Le moniteur-éducateur intervient dans des contextes différents :
Il peut contribuer à l’éducation d’enfants ou d’adolescents ou au soutien d’adultes
présentant des déficiences sensorielles, physiques ou psychiques ou des troubles du
comportement. Dans ce contexte, il assure une relation éducative avec ces personnes,
organise et anime leur quotidien, en les accompagnant dans l’exécution des tâches
quotidiennes. Il contribue ainsi à instaurer, restaurer ou préserver leur autonomie.
Il peut également intervenir auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes en difficulté
d’insertion.
Les moniteurs éducateurs interviennent principalement , mais sans exclusive dans les
institutions du secteur du handicap, de la protection de l’enfance , de la santé et de
l’insertion sociale assurant une prise en charge collective des publics. Il est employé par
les collectivités territoriales, la fonction publique et des associations et structures privées.

LA SÉLECTION
Les épreuves de sélection ont pour but de s’assurer de l’orientation professionnelle
du candidat, d’apprécier son aptitude à suivre la formation et à bénéficier du projet
pédagogique du centre de formation.

LES INSCRIPTIONS
Les épreuves d’admission (ouvertes aux candidats répondant aux conditions
administratives) comprennent :
1- Une épreuve écrite en « situation d’examen ». : 60 €
Les candidats titulaires
- du baccalauréat
- du Certificat d’aptitude aux Fonctions d’Aide Médico-Psychologique
- du Certificat de travailleuse familiale
- du Diplôme d’État de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale
- de l’examen de niveau de la DRJSCS
- du BPJEPS animation sociale
- du BEATEP spécialité activité sociale et vie locale
sont dispensés de l’épreuve écrite et peuvent s’inscrire directement à l’oral.
2- Un entretien individuel avec 2 professionnels de l’action sociale ou de l’éducation
spécialisée : 80 € (si admissible à l’écrit).
Processus de sélection à consulter sur le site AFERTES
Les candidats peuvent éventuellement s’inscrire pour la sélection de moniteuréducateur et la sélection d’éducateur spécialisé.

LA FORMATION
La formation Moniteur Éducateur s’effectue en 2 ANS
950 heures d’enseignement théorique et technique.
L’enseignement théorique est composé de quatre domaines de formation (DF).
980 heures (28 semaines) de formation pratique sous forme de plusieurs stages.
Les candidats doivent avoir 18 ans à l’entrée en formation.
Cette formation peut se dérouler à ARRAS ou à AVION
(en fonction de votre lieu de résidence)
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Cursus réalisable en 2 ans
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