
 
Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la santé, et de 
la Région Réunion, l’ARFIS OI - I.R.T.S. de La Réunion organise en vue de la rentrée de 
septembre 2022 une sélection supplémentaire pour la formation suivante : 
« Sous réserve de financement par le Fonds Social Européen et la Région Réunion pour le public étudiant ou 
demandeur d’emploi » 

 
MONITEUR EDUCATEUR 

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 4 
 

Le moniteur éducateur exerce sa fonction dans un établissement auprès d’enfants, d’adolescents ou 

d’adultes en difficulté, handicapés ou en situation de dépendance. 

A travers un accompagnement particulier, le moniteur éducateur aide quotidiennement à instaurer, 

restaurer ou préserver l’adaptation sociale et l’autonomie de ces personnes.  

Il participe ainsi à l’action éducative, à l’animation et à l’organisation de la vie quotidienne des 

personnes accueillies en liaison avec les autres professionnels de l’éducation spécialisée. 
 

Le moniteur-éducateur peut travailler dans : 

- des établissements (internat-semi internat) accueillant des enfants ou des adultes présentant des 

déficiences intellectuelles ou mentales, des handicaps physiques ou sensoriels, des troubles du 

comportement, souffrant de difficultés familiales ou d’adaptation sociale, 

- des établissements et services d’accueil et d’aide aux personnes en difficulté sociale, 

- des dispositifs d’insertion... 

et tout organe contribuant à l’insertion sociale et à la lutte contre les inadaptations sociales. 

 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION  
- Les candidats doivent être âgés de 18 ans au moins à la date d’entrée en formation. 
- Niveau scolaire souhaité : niveau 3ème  
« Cette nouvelle session est réservée exclusivement aux personnes qui n’ont pas encore candidaté à cette sélection pour la 
rentrée 2022  » 

 

DUREE DE LA FORMATION : La formation se déroule sur 2 années  
 
 

DATE PREVISIONNELLE DE LA RENTREE : Le jeudi 22 septembre 2022 
 
 

CERTIFICATION 

La formation est sanctionnée par le Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur (DEME), délivré par le 

ministère de l’Education Nationale. 

 

 

SELECTION D’ENTREE EN FORMATION 
DE MONITEUR EDUCATEUR 

RENTREE 2022 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
sur notre site internet www.irtsreunion.fr  

Du 14 juin 2022 au 12 août 2022 inclus 
 

Pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter  
le bureau des sélections et concours au 02 62 92 97 77  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 


