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1 Rue Charles Percier 
66000 PERPIGNAN 
04 68 08 20 75  
Site : www.faire-ess.fr 

 
 
 

Fiche de candidature    N° de dossier : 
 

 
J’accepte que mes données personnelles (adresse postale - Mail et téléphone) soient utilisées par 
l’IRTS dans le but de me transmettre des informations pédagogiques et administratives en relation 
avec la formation de MONITEUR EDUCATEUR 
� OUI 
� NON 

 
PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 
 

 Le dossier d’inscription dûment rempli  
 Une copie des diplômes ou titres requis en cas de demande d’allègement ou de dispense 
 Une copie des diplômes permettant d’être dispensé de l’épreuve écrite de sélection 
 Une photocopie recto verso de votre carte d’identité 
 2 photos d’identité (à coller en page 1 et page 3) 
 Si vous êtes titulaire d’une Reconnaissance de Travailleur Handicapé que vous voulez 

faire valoir pour l’entretien de sélection et pour la formation, la joindre au dossier  
 Un chèque de 50 € d’inscription à la sélection écrite à l’ordre de FAIRE ESS (sauf si 

dispensé – voir feuillet 2 : demande de dispense des épreuves écrites de sélection) 
 Un chèque de 80 € d’inscription à la sélection orale à l’ordre de FAIRE ESS (aucune 

dispense possible) 
 

 
  Nom : …………………………………..……. Nom d’épouse : ............................................................... 
 
  Prénom :……………………………………… Date de naissance : …………………………………… 
 
   
  Adresse personnelle : ....………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. portable : ……………………………………………………………………………………………... 
 
E-mail : …………………………………………………………………………………………….……… 

 
 
 
Collez ici votre photo 
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Vous faites une demande d’allègement ou de dispense de formation : Veuillez remplir le tableau ci-dessous 
Et joindre une copie du (des) diplôme(s) 
 

Demande de dispenses et/ou d’allègements de formation 
 

Diplôme (Cf tableau feuillet n°11) Année d’obtention Nombre d’années d’expérience post diplôme 

   

   

   

   

 
 

Demande de dispense des épreuves écrites de SELECTION 
 

Conditions de dispense des épreuves écrites de sélection :  
Justificatif à joindre obligatoirement 

 Cochez si vous 
êtes concerné 

Candidats post VAE (sur notification du jury VAE) 
 

Candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou titres homologués ou inscrits au RNCP au moins de 
niveau 4  

 

Candidats titulaires d’un diplôme inscrit dans le tableau d’allègements et de dispenses des 
domaines de formation (arrêté du 20 juin 2007 – Modifié par arrêté du 07/12/17) – voir feuillet 8 

 

 

  Vous n’êtes concerné par aucunes des conditions de dispense des épreuves écrites  
 
 

Demande d’aménagement d’épreuve de sélection 
 Au titre d’un handicap reconnu, je souhaite bénéficier d’aménagement d’épreuve (ex : tiers-temps 

supplémentaire pour l’épreuve écrite d’admissibilité, mise à disposition d’un ordinateur, ..etc)  

Dans ce cas je fourni les pièces justificatives du handicap en cours de validité.  

Renseignements / référent handicap : laurent.giralt@faire-ess.fr 

 A cocher si vous êtes titulaire d’une RQTH � (nécessaire si demande particulière pour l’entretien de sélection 

mais aussi durant la formation, dans ce cadre nous vous orienterons après votre admission vers le service « mission handicap » 

qui pourra vous accompagner).de d’allègement d’allègement de 
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Nom : ………………………………………….. Nom d’épouse :…………………………………………………. 
 
Prénom :………………………………………. 
 
Date de naissance     ………../…………/……….. 
 
Nom et adresse employeur (pour les candidats en situation d’emploi) :  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
      

CURRICULUM VITAE 
 

 CURSUS SCOLAIRE / FORMATION PROFESSIONNELLE: 
 

DIPLOMES 
ANNEE 

D’OBTENTION 
ETABLISSEMENTS SPECIALITE 

    

    

    

    

 
 EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

DATES 
ENTREE 

DATES 
SORTIE 

ETABLISSEMENTS EMPLOI OCCUPE 

    

    

    

    

 
 AUTRES EXPERIENCES DE VIE  

(sociales, sportives, culturelles, humanitaires, …) 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Coller ici votre photo 
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Nom : ………………………………………….. Nom d’épouse :…………………………………………………. 
Prénom :………………………………………. 
 
 

LETTRE DE MOTIVATION 
 

Veuillez exposer, en 1 page manuscrite, votre itinéraire personnel et les éléments qui vous ont 
conduit(e) à envisager cette formation et ce métier.  
Ce texte servira de support à l’entretien individuel. 
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EMPLOI ACTUEL 
 
 

Etablissement employeur 
 
Raison sociale employeur: …………………………………………………………………………….… 
 
Adresse employeur : 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nature du service auquel vous êtes affecté actuellement : ………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Poste de travail occupé actuellement : ………………………………………………………….………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Depuis quelle date êtes vous salarié(e) de l’établissement ? : ……………………………………………… 
 
 
Vous occupez ce poste à :  ..........  temps plein  temps partiel 
 
 
Vous êtes en :  ...............................  CDD  CDI   Contrat de professionnalisation 
 
 

 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies et je certifie avoir pris 
connaissance de la procédure des épreuves de sélection. 
 
A…………………………………………….le……………..…………………………………… 
 
Signature  
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DOCUMENT A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR 
 
Je soussigné(e) (Nom prénom Responsable de l’établissement employeur ) ………………………………. 
 
.......………………………………………………………….................................................................................... 
 
En qualité de (fonction)……...……………………………………………………………………………… 
 
AUTORISE Mme – M. …………………………………………………………………………………….. 
 
Employé(e) dans mon établissement en qualité de : ………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
depuis le (date d’embauche)…………………………………………………………………………………. 
 
à faire une formation de moniteur éducateur en situation d’emploi, à partir de octobre 2023 à l’IRTS  
 
de Perpignan. 
 
Pendant la durée de la formation (2 ans), la personne concernée restera salariée de mon établissement 
 

> L’établissement s’engage à être terrain de stage pour l’un des stages de la formation ME : oui  non 
 

> Il s’engage à libérer le salarié quand le stage sera effectué dans un autre établissement.  
 

A titre indicatif, le coût de la formation, pour un cursus complet de 2 ans, s’élève à 13 110 euros (hors coût de 
sélection) 
 
 
Financement de la formation envisagé:  
 
 ............ Plan de formation de l’établissement                             
 
 ............ CPF de transition  
 
 ............ Autre (à préciser) :    ……………………………………… 
 

 
 

Fait à …………………….…. 
 
Le …………………………… 

 
 
Cachet de l’établissement : ................................................................... Signature du responsable : 
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Epreuves écrites d’admissibilité 
 
Cette épreuve se décompose en deux parties :  

• un questionnaire d’actualité 
• un résumé et analyse de texte 

 
Epreuve écrite  Objectifs Critères de notation Notation 

Deux questions de 
réflexion sur 
l’actualité 

Évaluer la capacité des candidats à 
structurer et développer une 
réflexion sur des questions de 
société présentes dans l’actualité 

Énoncé d’éléments d’actualités pertinents  
Dégagement d’axes de réflexions  
Argumentation développée sur ces axes 

10 points 
chacune 
(Soit 20 
points) 

Un résumé de texte 
 

Évaluer la capacité de synthèse des 
candidats 

Compréhension du texte, fidélité du 
résumé, respect des consignes 

20 points 

Pour les deux parties : il sera tenu compte du style et de la présentation du texte. 
Sont admissibles : les candidats ayant obtenu au moins 20 points sur 40,  sans note éliminatoire.  
Validité de l’admission : Cette admissibilité est valable uniquement pour l’année en cours. 
Note éliminatoire : une note inférieure ou égale à 7 sur 20, à l’une ou l’autre des parties, est éliminatoire.  
 
Candidats dispensés de l’épreuve écrite :  

• Candidats post VAE (sur notification du jury VAE) 
• Candidats titulaires d’un diplôme, certificat ou titres homologués ou inscrits au RNCP au moins de niveau 4 
• Auxiliaires de vie scolaire ayant validé leur formation de 30 heures  
• Candidats titulaires d’un diplôme inscrit dans le tableau d’allègements et de dispenses des domaines de 

formation (arrêté du 20 juin 2007 – Modifié par arrêté du 07/12/17) en page suivante (feuillet 8) 
 

Epreuve orale d’admission 
 
Les candidats admis à la première phase d’admission et les candidats dispensés de celle-ci sont convoqués par le centre de 
formation pour passer les épreuves de la 2ème phase (épreuve orale). 
 
Epreuve orale Objectifs Notation 

1/ Entretien individuel avec 
un intervenant. 
Durée : 30 mn. 

Il s’agit de repérer comment le candidat : 
se représente l’exercice du métier de moniteur éducateur 
est capable de questionner l’expérience d’une situation relationnelle 
se représente l’engagement dans ce parcours de formation 

Sur 20 

 
Le classement des candidats s’effectue à partir d’opérations successives :  

 
• par la note obtenue à l’entretien individuel 
• puis par la note obtenue sur l’un des critères de l’entretien individuel  

 
Les résultats de la sélection sont notifiés par écrit à chaque candidat. 
Les résultats aux épreuves ne sont valables que pour la rentrée scolaire suivant le processus de sélection sauf dérogation 
exceptionnelle d’un an, accordée en cas de force majeure, par le Directeur de l’IRTS. 
 
Les candidats non entrés en formation doivent déposer une nouvelle demande et repasser l’ensemble des épreuves de sélection. 
 
Les salariés ne sont pas soumis à un classement. Leur admission en formation est validée si le 
candidat obtient la moyenne aux épreuves écrites et orales ainsi que le financement du cout 
pédagogique de la totalité de la formation.  
 
 

MODALITES DE SELECTION 
Formation  

Moniteurs-Educateurs 
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TABLEAU D’ALLÈGEMENTS ET DE DISPENSES DES DOMAINES DE FORMATION (arrêté du 20 juin 2007 – Modifié par arrêté du 07/12/17) 

DIPLÔMES 
DÉTENUS 

par le candidat 

DIPLÔME 
D’ÉTAT 

de technicien 
de 

l’intervention 
sociale 

et familiale 

BACCALAURÉA
T professionnel 

services 
de proximité 
et vie locale 

BACCALAURÉA
T 

professionnel 
services 

en milieu rural 

BEATEP 
spécialité 
activité 
sociale 

et vie locale 
ou BP JEPS 
animation 

sociale 

DIPLÔME 
D’ÉTAT 

d’auxiliaire 
de vie sociale 
ou mention 

complémentaire 
aide à domicile 

DIPLÔME 
d’État 

d’assistant 
familial 

DIPLÔME 
D’ÉTAT 

d’aide médico-
psychologique 

BACCALAURÉA
T professionnel 

services 
aux personnes et 
aux territoires 

(SAPAT) 

 
Titre 

professionnel 
technicien 
médiation 
services 

 
BACCALAURÉA
T professionnel 

accompagnement, 
soins et services à 

la personne (ASSP) 

 
Diplôme d’Etat 

d’accompagnant 
éducatif et social 

DF 1 
Accompagnement 
social et éducatif 

spécialisé 

   Allègement   Allègement 

   

Allègement 

DF 2 
Participation à 

l’élaboration et à 
la conduite du 
projet éducatif 

spécialisé 

Dispense    Allègement  Allègement 

   

Allègement 

DF 3  
Travail en équipe 

pluri-
professionnelle 

Allègement Dispense* Dispense Dispense Allègement Allègement Allègement 

 
 

Dispense 

 
 

Dispense 

 
 

Dispense Allègement 

DF 4 
Implications dans 
les dynamiques 
institutionnelles 

Dispense Allègement Allègement Allègement Allègement  Allègement  

 
 

Allègement 

 
 

Dispense 

 
 

Allègement Allègement  

(*) Uniquement pour les candidats ayant préparé les secteurs d’activités « activités de soutien et d’aide à l’intégration » et « activités participant à la socialisation et au développement de la citoyenneté ». 
La dispense d’un domaine de formation entraine la validation du domaine de compétence correspondant et donc la dispense de l’épreuve de certification s’y rapportant 
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Dossier d’inscription :  
 

 Complétez les feuillets 1 à 5  
 

 Joindre les pièces demandées sur le feuillet 1 
 

 Faire compléter par votre employeur le feuillet 6 d’autorisation de suivi de formation 
 

 Conservez les feuillets 7 à 9 
 
 
 
 

> DATE limite de DEPOT DES DOSSIERS : 10/05/2023 (cachet de la poste faisant foi), à  
 
 

INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL  
Formation Moniteur Educateur 

1 rue Charles Percier 
66000 PERPIGNAN  

 
 

> EPREUVE ECRITE D’ADMISSIBILITE  : 17 MAI 2023 à l’IRTS de Perpignan 
 

> EPREUVE ORALE D’ADMISSION : 06 JUIN 2023 à l’IRTS de Perpignan 
 

> DEMARRAGE DE LA FORMATION : 3 OCTOBRE 2023* à l’IRTS de Perpignan 
* date à confirmer 

 
 
 

Demande d’informations complémentaires : 
 
Standard : 04 68 08 20 75  
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
 
 
 
 


