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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 20 juin 2007 modifié
relatif au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur
NOR : AFSA1425181A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, la garde des sceaux,
ministre de la justice, la ministre des affaires sociales de la santé et des droits des femmes et le ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-73 à
D. 451-78 ;
Vu l’arrêté du 20 juin 2007 modifié relatif au diplôme d’Etat de moniteur éducateur ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale du
9 septembre 2014 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative secteur sanitaire, social et médico-social du
15 septembre 2014 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 17 octobre 2014,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le cinquième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 20 juin 2007 modifié susvisé est complété comme
suit :
Après les mots : « du baccalauréat », insérer les mots : « ou lauréats de l’institut du service civique ».
Art. 2. – La directrice générale de la cohésion sociale, la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, la
directrice générale de l’enseignement scolaire, le directeur des sports et le directeur de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 octobre 2014.
La ministre des affaires sociales,
de la santé
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la cohésion sociale :
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
de la cohésion sociale,
V. MAGNANT
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’enseignement scolaire :
Le chef du service
de l’instruction publique
et de l’action pédagogique,
X. TURION
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La garde des sceaux,
ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse,
C. SULTAN
Le ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur des sports :
La cheffe de service,
adjointe au directeur des sports,
C. SAGNAC

Par empêchement
du directeur de la jeunesse,
de l’éducation populaire
et de la vie associative :
La sous-directrice
des politiques de jeunesse,
C. LAPOIX

