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Le règlement d'admission 

Formation initiale en voie directe proposant 24 places 

Le présent règlement d’admission à la formation préparatoire au Diplôme de moniteur 
éducateur, en formation initiale voie directe, est élaboré en référence aux textes 
réglementaires des formations concernées, à savoir : 

 L’Arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur. 

 L’Arrêté du 18 octobre 2012 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de 
moniteur-éducateur  

 L’Arrêté du 7 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2012 relatif au diplôme d'Etat 
de moniteur éducateur 

 

1. Les conditions réglementaires d’accès à la formation. 
Aucun diplôme n’est exigé des candidats pour se présenter à l’épreuve d’admissibilité. Les 
candidats titulaires des diplômes dispensant de l’épreuve d’admissibilité peuvent se présenter 
directement à l’épreuve d’admission et doivent se soumettre aux épreuves organisées par le 
lycée polyvalent d’Alembert. 
Par contre les candidats doivent répondre aux conditions suivantes imposées par la formation 
initiale : 

 Etre âgés de 18 ans à 25 ans 
 Ne pas être en situation d’emploi 

2. Modalités d’inscription. 

Les candidats téléchargent la fiche de candidature et le calendrier des différentes étapes de 
la sélection sur le site du lycée d’Alembert : lyceedalembert.paris 

Le dossier d’inscription soigneusement renseigné, ainsi que les pièces justificatives sont à 
déposer ou à envoyer à l’adresse suivante : 

Lycée d’Alembert 
Pôle AES - ME 
22 Sente des Dorées  
75019 PARIS 

Le dossier d’inscription est composé : 

- La fiche de candidature soigneusement renseignée,  
- une lettre de motivation ; 
- une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité ; 
- la photocopie de chacun des diplômes ou autres documents justifiant une dispense de 

l’épreuve écrite d’admissibilité ; 
- en qualité de lauréats de l’Institut de l’Engagement, la décision d’admission ; 
- une déclaration sur l’honneur attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction 

administrative ni de condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec 
les professions ouvertes aux titulaires du DEME. 

- un curriculum vitae 

Le candidat est informé qu’il doit indiquer une adresse e-mail valide sur la fiche de candidature 
afin de permettre une communication entre lui et l’établissement de formation mais aussi afin 
de recevoir de l’établissement de formation les différents documents officiels concernant les 
épreuves d’admissions, les résultats et attestions (liste non exhaustive). 
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Pour les épreuves d’admissions, le B2 du casier judiciaire n’est pas demandé mais il pourra 
l’être à la signature d’une convention de stage dans certaines administrations pour des motifs 
précis (art. R79 du Code de procédure pénale) : art. 776-6° du Code de procédure pénale 
s’agissant d’emplois auprès des mineurs. 

A réception du dossier d’inscription l’établissement de formation s’assure de la complétude du 
dossier et de la recevabilité de la candidature. Il vérifie que le candidat remplit les conditions 
requises au moment de l’entrée en formation. 

L’établissement de formation accuse alors réception du dossier par messagerie électronique 
(e-mail) et convoque ou non le candidat. 

Le dossier d’inscription est conservé par l’établissement de formation, à disposition de la 
DRJSCS et du Recteur d’Académie, en cas de contrôle, ce jusqu’à l’obtention du diplôme 
d’Etat de Moniteur-éducateur par les candidats. 

3. La commission d’admission 

Une commission d’admission est constituée, elle est composée  

 du directeur de l’établissement ou de son représentant 
 du responsable de la formation préparant au diplôme d’État de Moniteur-

Educateur 
 d’un professionnel d’un établissement ou d’un service médico-social.  

La commission se réunit à l’issue des oraux d’admission en vue d’établir la liste des candidats 
admis à entrer en formation.  

4. Le processus de sélection 

 L’admission en formation conduisant au diplôme de Moniteur-Educateur, est 
subordonnée à la réussite des épreuves d’admission en formation c’est-à-dire 
l’épreuve écrite d’admissibilité et l’épreuve orale d’admission. Chacune de ces 
deux épreuves font l’objet d’une note. Ces deux notes ne sont pas 
compensables entre elles.  

Les critères permettant de départager les candidats ayant obtenu la même note à l’épreuve 
d’admission sont indiqués dans le règlement d’admission. 

 Les candidats 

Tous les candidats désirant suivre la formation sont soumis à ces épreuves d’admission 
exception faite des candidats relevant de dispositions particulières conformément à l’article 2 
l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur, modifié par l’arrêté du 
du 27 octobre 2014 - art. 1. Ainsi, les candidats titulaires d’un des diplômes, titres, ou certificats 
présentés ci-dessous sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité : 

 

 

 

 Les candidats à la formation menant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur titulaires 
d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles au moins au niveau IV ou d’un des diplômes mentionnés 
à l’annexe IV de l’arrêté du 20 juin 2007 sus-cité ou d’un baccalauréat ou d’un diplôme 
européen ou étranger réglementairement admis en dispense du baccalauréat ou 
lauréats de l’institut du service civique  

 Diplôme D’État de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 
 BEATEP spécialité activité sociale et vie locale 
 BP JEPS Animation sociale 
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 Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale ou mention complémentaire aide à domicile 
 Diplôme d’État d’Aide Médico-Psychologique 
 Diplôme d’État d’Assistant Familial 
 Examen de niveau de la DRJSCS 

 
 
 
 L’épreuve écrite d’admissibilité 

L’épreuve écrite d’admissibilité consiste en une composition en deux partie. Un première partie 
où le candidat aura répondre à des questions portant sur un texte d’actualité dans le domaine 
social, économique, éducatif ou sociétal. La deuxième partie consiste à composer un texte 
libre de dix lignes. Cette épreuve permet à l’établissement de formation de vérifier le niveau 
de culture générale et les aptitudes à l’expression écrite des candidats.   

L’épreuve est notée sur 20.  

L’admissibilité est prononcée à partir de la note de 10/20 

 L’épreuve orale d’admission 

L’épreuve orale d’admission ne vise pas à vérifier les pré-requis de niveau qui sont attestés 
par les diplômes détenus ou par l’épreuve écrite d’admissibilité. Elle doit avoir pour objectifs : 

 de vérifier que le projet de formation du candidat est en cohérence avec l’exercice de 
la profession vers laquelle il s’engage, ainsi que les aptitudes et l’appétence pour cette 
profession, compte tenu du contexte de l’intervention et de la nécessité du contact avec 
les publics pris en charge  

 de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel 
ainsi que son potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ; 

 de s’assurer que le candidat a pris connaissance des contenus et des modalités de la 
formation et qu’il adhère au projet pédagogique de l’établissement. 

Elle consiste en un entretien de 30 minutes sous la responsabilité d’un formateur et d’un 
professionnel des champs d’intervention concernés par le diplôme, sur la base d’un 
questionnaire ouvert, renseigné par le candidat sur le lieu d’examen avant l’épreuve.  

A cette fin, le candidat dispose de 30 minutes de préparation dans une pièce isolée. 

L’épreuve est notée sur 20.  
Pour être déclaré admis sur la liste principale ou sur la liste complémentaire, le candidat doit 
obtenir une note supérieure ou égale à 10 / 20. 
 
 

 La liste d’admission 

 Une commission d’admission est instituée au sein de l’établissement. Elle est composée du 
directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la 
formation préparant au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur et d’un professionnel titulaire du 
diplôme d’Etat de moniteur-éducateur extérieur à l’établissement de formation. Elle arrête la 
liste des candidats admis à suivre la formation par ordre de mérite en fonction de la note 
obtenue aux épreuves orales. Pour départager les candidats ayant obtenu la même note, 
s’appuiera sur les commentaires argumentés des jurys préalablement renseignés pour chaque 
candidat à l’issue de l’épreuve. Cette liste précisant, le nombre des candidats admis et la durée 
de leur parcours de formation est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et 
sociales.  
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 Transmission des résultats aux candidats 

Les résultats sont transmis par voies d’affichage à l’entrée du lycée d’Alembert. De plus 
chaque candidat sera destinataire d’un e-mail l’informant des résultats de l’épreuve 
d’admissibilité et de l’épreuve d’admission. 

Les candidats ayant échoué peuvent prendre connaissance de leurs notes et des motifs de 
leur non admission pendant un an à compter de la date des résultats, en en faisant la demande 
écrite au service des admissions. 

 Durée de validité de la sélection et report de formation 

Les résultats des épreuves d’admission en formation ne sont valables que pour la rentrée au 
titre de laquelle ces épreuves ont été organisées. 

Cependant, un report d’admission d’un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit 
par le directeur de l’établissement, en cas de congé de maternité, paternité ou adoption, de 
rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour garde d’un de ses enfants, âgé de moins 
de quatre ans. 

En outre, en cas de maladie, d’accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre 
événement grave lui interdisant d’entreprendre ses études au titre de l’année en cours, un 
report peut être accordé par le directeur de l’établissement. 

Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit confirmer son intention de 
reprendre sa formation à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de l’entrée 
en formation. 

Le report obtenu à l’issue de la sélection au lycée d’Alembert n’est valable que pour l’entrée 
en formation au lycée d’Alembert. Ce report ne peut excéder trois ans. 

5. Condition après admission 

Les candidats admis sur la liste principale doivent obligatoirement se présenter à la réunion 
d’information organisée par le lycée d’Alembert. Tout candidat absent sera considéré comme 
ne donnant pas suite à son projet d'entrer en formation.  

Les candidats de la liste complémentaire seront contactés dans l’ordre du rang qui leur a été 
attribué. 
 


