
DESCRIPTIF DU MÉTIER 

Le moniteur d’atelier est professionnel du travail social, 

chargé de l'encadrement de personnes en situation de 

handicap ou d'inadaptation accueillies dans des structures 

de travail protégé : Etablissements et services d’aide par 

le travail (ESAT) et Entreprises adaptées (EA). 

Sa mission est d’organiser, d’animer et de gérer la 

production de biens ou de services par une équipe, dans 

la structure ou chez le client. A travers cette activité et au 

sein d’une équipe pluri-professionnelle, il contribue à 

l’accompagnement des personnes, au développement de 

leur autonomie, à leur épanouissement et à leur insertion 

en « milieu ordinaire ». Le moniteur d’atelier doit donc en 

permanence assurer un équilibre entre ces différentes 

composantes de son activité, tout en tenant compte des 

aléas du quotidien. 

Ses employeurs sont des structures gestionnaires d’ESAT 

ou entreprises adaptées, le plus souvent des entreprises 

privées à but non lucratif (associations) mais aussi des 

établissements de la fonction public hospitalière. 

 

TITRE  

MONITEUR D’ATELIER 

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale  

La formation, d’une durée totale de 546 heures, se 

déroule sur 12 mois. 

Son objectif est de préparer à l’obtention du Titre de 

branche de Monsieur d’Atelier, grâce à l’acquisition de 

compétences dans 3 domaines (blocs de compé-

tences) :  

 Accompagner les personnes dans l’atelier, au 

sein d’une équipe pluri-professionnelle 

 Animer, organiser et gérer la production ou les 

prestations de service d’une équipe dans la 

structure et hors les murs 

 Gérer, développer les compétences indivi-

duelles et participer à leur évaluation 

Des dispenses et allègements peuvent être accordés 

selon des modalités règlementaires (détails sur notre 

site Internet). 

POUR EN SAVOIR 

PLUS SUR LA 

FORMATION 

DURÉE ET OBJECTIFS 

DE LA FORMATION 

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Alternance entre formation théorique (441 heures) 

et formation pratique (105 heures 

 Valorisation de l’expérience des participants ; ana-

lyse des situations vécues et des problématiques 

rencontrées 

 Pédagogies actives : projets collectifs, ateliers, 

mises en situation 

 Interventions de professionnels  

 Accompagnement personnalisé 

 Evaluation continue des compétences acquises 



Titre de branche, niveau 4 

POLARIS Formation, site d’Isle : 
2, rue du Buisson à Isle 
 
AFPA 
27 rue Léonard Samie 
87000 Limoges 

CONTACTS 

par le site internet : 
www.polaris-formation.fr 
par courriel : 
s.devaine@polaris-formation.fr 
par courrier : 
POLARIS Formation 
2 rue du Buisson 
87170 ISLE 
par téléphone : 
05 55 34 34 34 
Responsable pôle Formations 
à l’accompagnement socio-éducatif : 
Ludovic GERMANEAU 
Secrétaire  pédagogique : 
Sandra DEVAINE 

Formation accessible aux : 

 Salariés : moniteurs d’atelier en exercice (dans le cadre d’une 

démarche de professionnalisation) 

 Demandeurs d’emploi 

 Personnes en reconversion 

Septembre 2021 

 Tous statuts de la formation continue 

 Contrats d’alternance (apprentissage, professionnalisation) 

 Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Certification de chaque bloc de 
compétences, en cours de 
formation. 

N° Déclaration : 74870000187 

www.polaris-formation.fr 

PUBLICS 

VOIES D’ACCÈS 

PRÉ-REQUIS 

 Aucune condition de niveau de diplôme 

 Pour les salariés en poste 

 Pour les demandeurs d’emploi : réalisation préalable d’un stage 

de 15 jours minimum en ESAT ou (EA), ou expérience de 70 

heures minimum (attention : conditions différentes sur le site de 

l’AFPA : 2 stages) 

MODALITÉS D’ACCÈS 

 Pas d’épreuve de sélection pour l’entrée en formation 

 Réalisation d’un test de positionnement permettant de vérifier la 

maitrise de compétences techniques et comportant trois épreuves : 

- Ecrit (75 minutes) visant à apprécier les capacités 
rédactionnelles, de synthèse et d’argumentation : commentaire 
d’une photo illustrant une situation d’accompagnement et 
d’encadrement de travail d’une ou plusieurs personnes en 
situation de handicap 
- Autoévaluation en informatique/bureautique (30 minutes) 
- Entretien (30 minutes) permettant d’évaluer le projet de 
formation, les motivations du candidat et sa compréhension de 
l’environnement professionnel 
Pour les demandeurs d’emploi, présentation lors de cet entretien 

d’un document établi par la structure où le stage a été réalisé 

(appréciations, commentaires) et d’un document relatant les 

expériences antérieures dans le champ d’activité et l’analyse qui 

en aura été faite. 

DÉLAIS D’ACCÈS 

Une session par an (voir calendrier sur notre site internet). 

COÛT DE LA FORMATION 2022-2023 

Pour l’année 2022- 2023 : 6315.12 €  

LE DIPLÔME 

MODALITÉS 

DE CERTIFICATION 

POURSUITE D’ÉTUDES 

Possibilité d’accès : 

 à des formations dans le secteur 

social et médico-social de niveau 3 

(grade Licence) : Diplôme d’Etat 

d’Educateur Technique Spécialisé 

par exemple 

 à des concours 

LIEU DE FORMATION 


