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Taux de
réussite : 93%
Éligible au CPF

Le métier
Le Moniteur d’atelier est un travailleur
social qui exerce principalement ses
fonctions dans des Etablissements et
Services d’Aide par le Travail (ESAT)
auprès d’adultes en situation de handicap.
Il organise et gère une équipe pour la
fabrication
d’un
produit
ou
la
prestation d’un service, support à
l’accompagnement, au développement,
à l’épanouissement de la personne et
/ ou à l’insertion en milieu ordinaire.

Formation
en alternance
441 heures de théorie réparties sur
13 regroupements
2 sessions dispensées :
- l’IRTS Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux / l’AFPA de Pessac
- l’ITS Pierre Bourdieu de Pau /
l’AFPA de Pau
105 heures de stage
980 heures de stage long pour les
personnes en reconversion et les
demandeurs d’emploi
Durée de 12 mois

Les contenus
La formation théorique se compose de
3 blocs de formation :
Bloc 1 : Accompagnement (175 h)
Bloc 2 : Gestion de production (133 h)
Bloc 3 : Gestion et développement des
compétences (133 h)
La CPNE-FP, jury de certification
paritaire délibère et attribue le Titre de
moniteur d’atelier.

Lieux d’exercices
Le
Moniteur
d’atelier
exerce
principalement ses fonctions dans des
Etablissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT).

Les conditions
d’admission
Aucun diplôme n’est exigé pour
accéder à la formation.
La formation est accessible :
aux personnes en situation d’emploi de
Moniteur d’Atelier
aux demandeurs d’emploi et aux
personnes en situation de reconversion
professionnelle
L’accès à la formation est soumis à des
tests de positionnement ouverts :
aux personnes salariées en cours
d’emploi de Moniteur d’Atelier en ESAT
ou Entreprise Adaptée,
aux demandeurs d’emploi ou aux
personnes en reconversion justifiant
d’une expérience d’au moins 70 heures
en tant que Moniteur d’Atelier,
aux demandeurs d’emploi ou aux
personnes en reconversion attestant
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avoir réalisé un stage d’au moins 70
heures auprès d’un Moniteur d’Atelier

Contacts

Pour accéder à la formation, vous
devez satisfaire aux épreuves de
positionnement
organisées
par
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine (un test
d’expression écrite, un test d’utilisation
de l’outil informatique, un entretien)

Responsable de la formation :
Florence Aigrot-Lutard
f.aigrot-lutard@irtsnouvelleaquitaine.fr
Assistante de la formation :
Angela Ripoll de Marti
a.ripoll@irtsnouvelleaquitaine.fr
05 56 84 20 68

Comment postuler ?
En téléchargeant le dossier
d’inscription sur notre site internet :
www.irtsnouvelleaquitaine.fr
et le retournant dûment complété à
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.

Les tarifs

Détail des tarifs et
prises en charge sur
irtsnouvelleaquitaine.fr

Frais d’inscription :
6315 € pour la totalité de la formation

LES
Une formation qui délivre une
qualification de Niveau 4
Un très fort taux de réussite et
d’employabilité
L’accompagnement par un tuteur
Un accompagnement pédagogique
personnalisé

Une formation
proposée
en partenariat avec

Prestations et locaux accessibles aux
personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur:
Twitter @IRTSNA
Facebook @irtsnouvelleaquitaine
LinkedIn @irtsnouvelleaquitaine
Instagram @irtsnouvelleaquitaine

9 avenue François Rabelais
33400 Talence
05 56 84 20 20
contact@irtsnouvelleaquitaine.fr

