Pré-requis :








Avoir au minimum 18 ans
Avoir une expérience bénévole et/ou salariée
de plusieurs mois dans le champ du travail
social, médico-social, sanitaire ou de
l‘animation
Posséder une maîtrise suffisante des langues
française et allemande (écrit, parlé).
Des cours de soutien en allemand et en
français seront proposés.
Etre titulaire au minimum du Brevet des
Collèges
Etre éligible au financement « Région Grand
Est »

Accès à la formation :
L’IFCAAD organise des épreuves de sélection :
 une épreuve écrite d’admissibilité en français
 une épreuve orale d’admission en français et
allemand
Nous contacter pour toute dispense éventuelle.
NB : le BAC Pro ASSP est reconnu comme
équivalent à l’expérience demandée pour l’entrée
en formation HEP.

Perspectives professionnelles :




un champ de compétences élargi du fait de la
double qualification
diversité d’emplois possible
Débouchés professionnels sur le marché du
travail allemand et français

Pour plus d'informations,
consultez notre brochure en
franco-allemand :

Informations complémentaires :
La formation débute le 1er octobre 2018.
Aucun frais pédagogique ou de scolarité
n’est demandé.
Pour plus d'informations nous sommes à votre
disposition.
Adressez vos questions ou votre demande aux
adresses ci-dessous :

IFCAAD
12 rue Jean Monnet
CS 90045
67311 SCHILTIGHEIM CEDEX
France
Tel. +33 (0)3 88 18 61 72 ou 03 88 18 61 75
• Monique BAULIEU - Responsable pédagogique :
monique.baulieu@ifcaad.fr
• Séverine DAVISON - Assistante pédagogique :
assistante-pedagogique-FC@ifcaad.fr
• Roland JACQUET - Responsable pédagogique :
roland.jacquet@ifcaad.frwww.ifcaad.fr

ou
Diakonie _Evangelische Fachschulen für
Heilerziehungspflege
Landstraße 1
77694 KEHL--KORK
Deutschland
Tel. +49 (0)7851/845999
heps@diakoniekork.de
www.diakonie-kork.de

L’IFCAAD et la Diakonie
proposent une nouvelle
formation binationale à double
qualification
Heilerziehungspflege –
Moniteur-Educateur
(HEP- ME)

Deux métiers, une formation
En Allemagne, les Heilerziehungspfleger (HEP)
sont des professionnels qui aident les personnes
ayant besoin d'un soutien en raison d'un handicap
ou d'une maladie mentale.
En France, les Moniteurs-Éducateurs (ME)
participent à l’action éducative, à l’animation et à
l’organisation de la vie quotidienne de personnes
en difficulté ou en situation de handicap, pour le
développement
de
leurs
capacités
de
socialisation, d’autonomie, d’intégration et
d’insertion.
En combinant les deux contenus de formation et
avec la double qualification HEP-ME, les
stagiaires acquièrent les compétences des deux
professions et se qualifient ainsi comme
travailleurs qualifiés en :
• Allemagne et en France
• dans les secteurs social et médico-social

Les cours seront dispensés alternativement entre
l’IFCAAD et Diakonie. Les écoles sont à environ
17 km de distance l’une de l’autre.

La dernière année sera une année de stage
rémunéré dans un établissement médicosocial en Allemagne.

Diplômés avec la double qualification
HEP-ME,
vos
compétences
seront
appréciées :



Déroulement de la formation
La formation se déroulera sur 3 ans et demi, à
partir d’octobre 2018 jusqu’en avril 2022.
Elle comporte 2 050 heures d’enseignement
théorique et 2 580 heures de stage pratique en
France et en Allemagne, d’une durée de 8 à 12
semaines.



en institutions (fonction publique, associations
ou structures privées) assurant une prise en
charge collective des publics en France
diverses institutions médico-sociales de soins
et d’accompagnement en établissement et/ou
à domicile en Allemagne
des structures spécialisées auprès d’enfants
en situation de handicap

