BORDEAUX

Ustaritz (64)

FORMATIONS

SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES
Accessibles par la voie de l’apprentissage
Diplômes d’État

Accompagnant.e Éducatif.ve et Social.e / Éducateur.rice Spécialisé.e
Moniteur.rice Éducateur.rice / BPJEPS Animation Sociale

“ Être acteur.rice et auteur.e de sa formation ”

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES
accessibles par la voie de l’apprentissage

DIPLÔME D’ÉTAT

ACCOMPAGNANT.E
ÉDUCATIF.VE ET SOCIAL.E (DEAES)
L’Accompagnant.rice Éducatif.ve et Social.e réalise
une intervention sociale au quotidien visant à
compenser les conséquences d’un handicap,
quelles qu’en soient l’origine ou la nature.
Il.Elle exerce simultanément des activités visant
à accompagner les personnes et à coopérer avec
l’ensemble des professionnel.le.s concerné.e.s.
L’AES veille à la participation à la vie sociale et
citoyenne de la personne.
Cet.te accompagnement.rice prend en compte
les spécificités en fonction du lieu de cet
accompagnement, à domicile, au sein d’une
structure collective ou dans le milieu scolaire.

DURÉE > 12 mois *

NIVEAU REQUIS > pas de pré-requis
DIPLÔME D’ÉTAT

ÉDUCATEUR.RICE SPÉCIALISÉ.E
(DEES)
L’Éducateur.rice Spécialisé.e, dans le cadre des
politiques partenariales, de prévention, de
protection et d’insertion, aide au développement
de la personnalité et à l’épanouissement de
la personne ainsi qu’à la mise en œuvre de
pratiques d’actions collectives en direction des
groupes et des territoires.

DURÉE > 3 ans *

NIVEAU REQUIS > avec le bac
AIDES EMPLOYEURS

pour les entreprises de - de 250 salariés

Année 1 : 8000 € jusqu’au 30/06/2022
Année 2 : 2000 € • Année 3 : 1200 €

Tél. 05 53 74 02 16
accueil@cfa-adapssa.fr

www.cfa-adapssa.fr

DIPLÔME D’ÉTAT

MONITEUR.RICE-ÉDUCATEUR.RICE
(DEME)
Le.La Moniteur.rice Éducateur.rice participe à
l’action éducative, à l’animation et à l’organisation
de la vie quotidienne des personnes en difficulté ou
en situation de handicap, pour le développement
de leurs capacités de socialisation, d’autonomie,
d’intégration et d’insertion, en fonction de leur
histoire et de leurs possibilités psychologiques,
physiologiques, affectives, cognitives, sociales et
culturelles.

DURÉE > 2 ans *

NIVEAU REQUIS > pas de pré-requis

DIPLÔME D’ÉTAT

ANIMATEUR.RICE SOCIAL.E
(BPJEPS)
La.Le titulaire du brevet professionnel peut
concevoir et conduire des projets visant le
développement de la relation sociale, l’insertion
sociale ou le maintien de l’autonomie de
la personne. Il.Elle est également amené.e
à encadrer des actions d’animation sociale
participer au fonctionnement de la structure
dans son environnement et à accompagner les
publics dans l’utilisation du numérique dans une
démarche citoyenne et participative.

DURÉE > 2 ans *

NIVEAU REQUIS > pas de pré-requis
- Avoir 18 ans - Être titulaire PSC1 ou équivalent - Justifier d’une expérience dans l’animation
ou d’un diplôme spécifique -

Domaine Landagoyen • 64480 USTARITZ
Tél. 05 59 70 37 60
www.etcharry.org

LA CERTIFICATION A ÉTÉ DÉLIVRÉ AU TITRE
DE LA CATÉGORIE D’ACTION SUIVANTE :
ACTION DE FORMATION

*Dispenses de formation possibles, selon diplômes antérieurs.

