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Titre de Moniteur d’Atelier délivré par la CPNE -FP
Le métier
1. Définition
Les moniteurs d’atelier sont des professionnels travaillant auprès de personnes en situation de
handicap accueillies dans des structures sociales, médico-sociales ou sanitaires.
Les activités du moniteur d’atelier s’articulent autour de 3 grands axes :
-

L’accompagnement de travailleurs handicapés au sein d’une équipe pluri-professionnelle
L’animation et l’organisation de la production de biens ou de services
La gestion et le développement de compétences individuelles.

Le moniteur d’atelier doit en permanence assurer ces trois composantes de son activité en les
maintenant en équilibre, tout en tenant compte des aléas du quotidien.

2. Compétences
Le moniteur d’atelier doit avoir des compétences humaines et techniques, inscrit dans une
démarche éthique. Il a « pour mission d’assurer la production de biens et de services comme
support à l’accompagnement, au développement, à l’accès à l’autonomie, à l’épanouissement
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de la personne et /ou à l’insertion dans le monde ordinaire »
Le cahier des charges de la formation détermine les compétences attendues :
l’accompagnement, la production et la professionnalisation des personnes vulnérables.
La formation se décline en trois blocs :
-

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 individuelles et participer à leur évaluation

3. Lieux d’exercice
Le moniteur d’atelier exerce ses fonctions dans les établissements suivants :
-

établissements du travail protégé (Etablissements et Services d’Aide par le Travail,
entreprises adaptées)
établissements d’enseignement et d’éducation spéciale (Instituts Médico-Educatif…)
établissements assurant l’accueil, le soutien et l’accompagnement social de personnes en
situation de précarité (Centres d’hébergement et de réinsertion sociale…)
établissements sanitaires.
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