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L'exercice du métier de Moniteur d’Atelier  

 

Le moniteur d’atelier exerce son métier principalement dans les Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT) et dans les Entreprises Adaptées (EA). Ces établissements sont de taille variable et 
peuvent accueillir d’une dizaine à plusieurs centaines de travailleurs handicapés.  
 
Dans ces structures, le métier s’exerce auprès de personnes adultes en situation de handicap. Ces 
situations sont très diversifiées et la nature du public accueilli est en pleine évolution. Le moniteur est 
amené à travailler avec des personnes en situation de handicap physique, psychique, intellectuel, 
sensoriel et/ou d’exclusion sociale.  
 
Le métier de moniteur d’atelier peut s’exercer également dans d’autres structures de la Branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, et ce notamment dans les structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) où sont accueillies des personnes en grande difficulté sociale 
et professionnelle ou les instituts médico-professionnels où sont accueillis, dans le cadre d’activités de 
jour et en internat, des adolescents en situation de handicap.  
 
La vulnérabilité des personnes accueillies dans ces structures nécessite d’exercer sa mission selon une 
démarche éthique en adoptant une attitude basée sur l’écoute et en développant une posture 
d’accompagnement.  
 
La personne et le groupe accompagnés sont au cœur de l’activité du moniteur d’atelier, la mission du 
moniteur d’atelier étant 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 de la personne 
et/ou à l’insertion dans le monde ordinaire. A cet égard, il est amené à gérer la complexité générée par 
ses différentes missions, et ce d’autant plus que le public accueilli est diversifié et parfois imprévisible, 
et que l’environnement économique des structures est de plus en plus concurrentiel.  
De manière synthétique, les activités du moniteur d’atelier s’articulent autour de trois grands axes :  
 - l’accompagnement des 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 des 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.  
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Dispositions prévues dans l’accord-cadre du 1er juillet 2016 signé entre la CPNE-FP, le 
réseau UNAFORIS et l’AFPA relatif au Certificat de Branche de Moniteur d’Atelier, 

devenu Titre de Moniteur d’Atelier de niveau IV (RNCP) 
 
 
Formation  

L’accès à la formation peut se faire en formation initiale ou continue. La formation continue n’est 
accessible qu’au moniteur d’atelier travaillant en Etablissement et Service d’Aide par le Travail ou en 
Entreprise Adaptée. En formation initiale ou continue, le moniteur d’atelier doit être en situation 
d’encadrement de personnes handicapées pendant toute la durée de la formation, au minimum à 80% 
d’un temps plein. Quel que soit le statut du stagiaire, les stages se déroulent obligatoirement dans un 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail ou une Entreprise Adaptée 
 
La formation au TMA est menée conjointement par les 2 opérateurs historiques des formations de 
moniteur d’atelier à savoir l’AFPA et le Pôle Formation & Recherche - Institut Saint-Simon 
conformément à l’accord-cadre conclut le 1er juillet 2016 entre la CPNE-FP et le réseau de l’UNAFORIS 
fédérant les organismes de formation en travail social et l’AFPA. 
 
Formation délivrée et reconnue par les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-
sociale à but non lucratif, inscrite au RNCP et reconnue au niveau IV.  
 
Le Pôle Formation & Recherche - Institut Saint-Simon est pilote de la formation TMA sur la Région 
Occitanie – Territoire Midi-Pyrénées 
 
Objectifs   

La formation doit permettre au moniteur d’atelier d’acquérir et de développer les compétences afin 
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 de la personne et/ou à l’insertion dans le 
monde ordinaire 

L’enjeu de la formation est le développement des compétences du métier en assurant l’équilibre entre 
toutes les composantes de la mission :  

 L’accompagnement des 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 des compétences individuelles.  
 

Les objectifs de formation ainsi que les contenus et indications qui s’y rapportent sont présentés dans 
un document intitulé : « Référentiel de formation validé le 8 octobre 2015 ». 

  
Pré requis 

Avoir une expérience professionnelle d’un métier démontrant la maîtrise de compétences techniques. 
Etre en capacité de rédaction et d’utilisation des outils informatiques. 
 
Pour les salariés, avoir obtenu un avis favorable à l’entretien de positionnement.  

Pour les demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle : sous réserve de la réussite 
à des tests de vérification des pré requis comprenant un entretien de motivation et l’avis d’un 
établissement ayant accueilli le candidat pour une période de mise en situation professionnelle, 
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notamment, dans le cadre des dispositifs emploi existant. L’ensemble de ces éléments étant support à 
l’entrée en formation.  
Moyens et méthodes pédagogiques  

La formation des moniteurs d’atelier est construite sur le modèle d’alternance intégrative. 
L’alternance intégrative se veut une modalité de l’alternance centre de formation / terrain d’expérience 
qui priorise l’articulation de ces deux espaces au bénéfice de l’apprentissage de compétences. 
Concrètement, le clivage théorie/pratique n’est pas un critère de distinction entre ces espaces 
d’apprentissage.  

Le parcours de formation s’articule autour d’une progression pédagogique coordonnée entre 
l’organisme de formation et l’entreprise, les deux espaces contribuant à l’apprentissage et à l’évaluation 
des compétences et connaissances nécessaires à l’exercice du métier de moniteur d’atelier. L’alternance 
mobilise un certain nombre de moyens à mettre en œuvre en amont (journée d’accueil avec les tuteurs 
et présentation de la formation), pendant (entretien tripartite de suivi en établissement) et après la 
formation (entretien de bilan et perspectives avec le tuteur).  

La formation propose ainsi des apports théoriques, des travaux de groupe, des études de faits et de 
dossiers, des mises en situation et des applications pratiques en situation de travail.  

S’adressant à des adultes, professionnels en poste, elle vise à favoriser leur participation active par la 
prise en compte de leurs observations, leur expérience personnelle et professionnelle dans les 
enseignements proposés.  
 
Contenus du programme de formation  

Sur une amplitude de 12 à 16 mois :  

 441 h de formation théorique (dont 14h de certification) 
Enseignements regroupés en 3 blocs : 

 Bloc 1 : Accompagner les travailleurs handicapés dans l’atelier, au sein d’une équipe 
pluri-professionnelle: 161 h 

 Bloc 2 : Animer, organiser et gérer la production ou les prestations de service d’une 
équipe dans la structure et/ou hors les murs : 133 h 

 Bloc 3 : Gérer, développer les compétences individuelles et participer à leur évaluation : 
133 h 

 Certification : 14 h 
 
La répartition des blocs entre l’AFPA et Pôle Formation & Recherche se fait selon les modalités 
suivantes : 

OF B1 B2 B3 Certification 

AFPA Balma / 
60% 

80,5h 

100% 

133h 
14 h 

Institut  

Saint-Simon 

100% 

161 h 

40% 

52,5h 
/ 

 980h de formation pratique dans l'établissement d'emploi pour les salariés et établissement 
d’accueil pour les personnes mises en situation professionnelle 
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 105h de formation pratique dans un établissement hors établissement d'emploi pour les 
salariés et hors établissement d’accueil pour les personnes mises en situation professionnelle 

Modalités de certification 

Pour accéder à la certification, il convient d’avoir rédigé son dossier support et avoir suivi au moins 80% 
de la formation de chaque module et avoir été en situation d’encadrement de personnes en situation de 
handicap en ESAT ou EA pendant toute la durée de la formation, au minimum à 80% d’un temps plein. 
 

 La certification du TMA : 

Le stagiaire soutient devant un jury d’évaluation organisé par le pilote de la formation et composé d’un 
formateur qui n’a pas formé l’apprenant, d’un expert métier (moniteur, moniteur principal.), titulaire du 
certificat de branche/Titre, ou ayant suivi la formation première classe ou seconde classe, ou titulaire 
d’un DEETS et d’un membre d’une équipe de direction, à partir :  
 

 De la rédaction d’un dossier écrit portant sur une situation particulière en lien avec les 
compétences du module ou un projet développé au sein de l’établissement.  

 De la présentation orale de cette action.  

 De l’échange avec le jury d’évaluation.  
 

Durée des évaluations  
Les évaluations se déroulent devant un seul jury et durent une heure et quinze minutes.  

Règles d’attribution de la certification  
Pour obtenir la certification, il faut valider les trois blocs, en obtenant à chacun d’eux une note 
égale à 10 sur 20. 
 

Sanction de la formation  

 A l’issue de la formation, un Titre Professionnel de Moniteur d’Atelier sera délivré au stagiaire 
par le jury de certification de la CPNE-FP qui délibère et attribue les titres sur la base des propositions 
faites par le jury d’évaluation. 
 
 
Conditions d’organisation et de fonctionnement de la formation 
 

 Cursus -   
o Effectif du groupe en formation : maximum 16 personnes par groupe 
o Durée de la formation : de 12 à 16 mois 
o 12 semaines de regroupements théoriques sur des regroupements de 35h 

hebdomadaires (sauf ajustements) 
o Un rythme d’alternance de 3 semaines de périodes en établissements entre deux 

regroupements théoriques  
 


