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ÉDITO

D eux épisodes de l’été 2017 sont venus rappeler, l’importance de la 
formation : d’une part, la conférence européenne sur les formations en 

travail social, tenue fin juin à Paris à l’initiative de l’Unaforis et de l’European 
association of schools of social work (EASSW). Là, comme jamais, les questions 
de la coopération internationale pour « augmenter l’influence et l’efficacité du 
travail social dans le monde » dixit Denis Vallance, président de l’Unaforis. La 
co-construction de modules de formation avec les personnes accompagnées 
y ont également été débattues, parfois initiatives concrètes à l’appui.

D’autre part, présentée comme innovante, l’initiative surprenante de Marlène 
Schiappa, Secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes, annonçant fin juillet 
sa volonté de réfléchir à un « parcours diplômant » validant l’expérience de 
jeunes mères de famille (de banlieues reléguée ou de zones rurales). Une 
manière radicale de dévaloriser ipso facto les métiers de la petite enfance… 
et de susciter un joli tollé. Les professionnels ont dû lui rappeler qu’« il ne suffit 
pas d’avoir des enfants pour accompagner ceux des autres » selon les termes 
de Julie Marty-Pichon, coprésidente de la fédération nationale des éducateurs 
de jeunes enfants. Et cela au moment même, ironie, où cette rentrée voit le 
CAP Petite enfance commué en CAP « Accompagnant éducatif petite enfance » 
(lire page 34), accentuant la professionnalité de ces tâches.

Joël Pantet

Une formation pour quoi faire ?



La formation continue,  
   comment ça marche ?

Les formations en travail social

À L’initiative de L’empLoyeUr
Le plan de formation défini chaque année par l’employeur est lié à la stratégie 
de l’établissement, il anticipe les besoins en compétences des professionnels.  
Il peut être triennal si un accord d’entreprise le prévoit.

À L’initiative dU saLarié
Le compte personnel de formation (CpF) remplace le DIF (droit individuel à la formation) 
au 1er janvier 2015, en vertu de la loi du 5 mars 2014. Ce nouveau dispositif permet de capitaliser 
des heures de formation (dans la limite de 150h) sur le temps de travail, sauf abondements 
complémentaires. Ces heures pourront être utilisées à tout moment de la carrière.  
À noter : les heures non consommées au titre du DIF resteront mobilisables durant six ans  
dans le cadre du CPF.

Le congé individuel de formation (CiF) C’est la formule qui offre le plus de liberté 
au salarié quant au choix de la formation, son contenu n’étant d’ailleurs pas obligatoirement 
en rapport avec l’activité professionnelle. Le CIF permet de partir en formation pendant un an 
maximum ou 1 200 heures. À noter : le salarié peut également suivre un CIF hors temps de travail 
(dans la limite de 120 heures) et sans autorisation d’absence.

La validation des acquis de l’expérience (vae) Elle permet à une personne engagée 
dans la vie active de faire valoir ses compétences afin d’obtenir un diplôme, un titre ou  
un certificat figurant au répertoire national des certifications professionnelles www.cncp.gouv.fr  
La recevabilité de la demande est évaluée par un jury professionnel.
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DEIS
Diplôme d’état d’ingénierie sociale
700 h d’enseignement théorique
175 h de formation pratique.

CAFDES
Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur 
d’établissement ou de service d’intervention sociale
Accessible aux cadres et non cadres sous conditions  
de diplôme et d’expérience.
700 h de formation - 510 h de stage.
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DEAES
Accompagnant éducatif et social
525 h d’enseignement  
dont 147h pour la spécialité.
840h de stage.

n
Iv
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u

 i
v DEME : Moniteur éducateur

950 h d’enseignement - 980 h de stage.
D.E.TISF : Technicien de l’intervention sociale et familiale
950 h d’enseignement - 1 155 h de stage.

n
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DECESF : Conseiller en économie sociale et familiale
540 h d’enseignement - 560 h de stage.
DEES : Éducateur spécialisé
1 450 h d’enseignement - 15 mois de stage.
DEEJE : Éducateur de jeunes enfants
1 500 h d’enseignement - 60 semaines de stage.
DEASS : Assistant de service social
1 740 h d’enseignement - 12 mois de stage.

CAFERuIS
Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement  
et de responsable d’unité d’intervention sociale
400 h d’enseignement théorique
420 h de formation pratique.

DHEPS
Diplôme des Hautes Etudes en Pratiques Sociales
1 080 h de formation.
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Un nouveau diplôme

Renouveler les formations

2017 : les 50 ans du diplôme d’État

Une autre voie d’accès aux métiers

Quand les usagers sont aussi formateurs
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ile-de-france

ac’sens | 75012 Paris

afccc association française des Centres 
de Consultation Conjugale | 94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

andicat | 75010 Paris

anpde association nationale des puéricultrices 
diplômé·es et des étudiant·es | 75014 Paris

artec fOrmatiOn | 94200 iVrY sUr sEiNE

assOciatiOn migratiOns santé france | 75014 Paris

ceccOf fOrmatiOn | 75011 Paris

cemea secteur travail social - santé mentale 
75883 Paris CEdEx 18

centre d’étUde et de recHercHe sUr la famille 
75020 Paris

cnpg cOnseil rH | 75009 Paris

cOllège de cliniQUe psYcHanalYtiQUe de paris 
75006 Paris

cOpes | 75014 Paris

dallOZ formation métiers publics | 75014 Paris

écOle des parents et des édUcateUrs idf
75011 Paris

écOle nOrmale sOciale | 75018 Paris

écOle pratiQUe de serVice sOcial
95092 CErGY PONTOisE

écOle pratiQUe de serVice sOcial | 75006 Paris

écOle pratiQUe des HaUtes étUdes  
en psYcHOpatHOlOgies | 75007 Paris

epfcl | 75006 Paris

epsilOn melia | 75860 Paris CEdEx 18

ergOnalliance | 94340 JOiNViLLE-LE-PONT

fedératiOn santé mentale france | 75008 Paris

fnasat gens du voyage | 75019 Paris

fOrmatiOn apprendre à animer Un atelier  
de tHéâtre dans Un cadre édUcatif et sOcial 
niVeaU 1 et 2 théâtre instant Présent | 94300 ViNCENNEs

ifagp institut français d’analyse de groupe 
et psychodrame | 75014 Paris

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

institUt regiOnal de fOrmatiOn sanitaire et sOciale 
de la crOix rOUge francaise d’ile-de-france
75694 Paris CEdEx 14 | 93230 rOMaiNViLLE
78200 MaNTEs-La-JOLiE

irts ile-de-france montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

plUriel fOrmatiOn recHercHe | 75010 Paris

pratiQUes sOciales | 94110 arCUEiL

saVOir psY | 92800 PUTEaUx

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

transitiOn cOacHing cOnseil | 75012 Paris

UnafOris | 75009 Paris

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne 
35044 rENNEs CEdEx

écOle des HaUtes étUdes en santé pUBliQUe 
35043 rENNEs CEdEx

fOrsYfa formation - système - famille | 44200 NaNTEs

instance régiOnale d’édUcatiOn et de prOmOtiOn 
de la santé des paYs de la lOire irePs 
44093 NaNTEs CEdEx 1

KairOs | 44100 NaNTEs

pegase prOcessUs | 35135 ChaNTEPiE

UniVersité rennes 2 service formation Continue
35044 rENNEs

nOrd-est

aretaf formation | 51100 rEiMs

cOUrs de réédUcatiOn grapHiQUe danièle dUmOnt 
Cours privé d’enseignement à distance | 21000 diJON

estes École supérieure en travail Éducatif et social
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ests | 62500 saiNT-OMEr

fOrmUt Centre de formation Professionnelle Continue
21801 QUETiGNY CEdEx

institUt sOcial de lille | 59044 LiLLE CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail Éducatif 
et social de Bourgogne | 21000 diJON

irts HaUts de france | 62031 arras CEdEx | site grand 
Littoral | 59791 GraNdE sYNThE

JUs gentiUm cOnsUltant | 59152 ChErENG

praxis fOrmatiOn cOnseil | 54000 nanCy

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et Conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

assOciatiOn Une sOUris Verte | 69007 LYON

cOllège cOOpératif auvergne rhône-alpes ccaUra 
69009 LYON

cOllège cOOpératif pam | 13793 aix-EN-PrOVENCE CEdEx 3

creai Paca et Corse | 13006 MarsEiLLE

edi fOrmatiOn aUtisme | 06220 VaLLaUris

espace sentein | 34099 MONTPELLiEr CEdEx 5

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

greta dU gard | 30913 NiMEs CEdEx

ifatc | 69006 LYON

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

irts Languedoc-roussillon
site de montpellier | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
site de Perpignan | 66000 PErPiGNaN

la cité dU cOrps formation | 34550 BEssaN

mais mouvement pour l’accompagnement 
et l’insertion sociale | 69007 LYON

prOfac | 13200 arLEs

psYcHasOc Joseph rouzel formations | 34000 MONTPELLiEr
formations intra | 34400 saiNT-JUsT

realités santé | 38028 GrENOBLE CEdEx 1

sUd-OUest

acp-france | 31600 saUBENs

actipsY fOrmatiOn | 31450 MONTEsQUiEU LaUraGais 

agep association girondine d’Éducation spécialisée 
et de Prévention sociale | 33000 BOrdEaUx

amicale dU nid 31 | 31000 TOULOUsE

arc en ciel tHéâtre midi-Pyrénées | 31400 TOULOUsE

arseaa institUt saint-simOn | 31037 TOULOUsE CEdEx 1

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

cfQipss | 79200 ParThENaY

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques

prOBlématiQUes sOciales, médicO-sOciales et édUcatiVes

retrouvez les coordonnées complètes de chaque organisme de formation à la page 46



citOYens et JUstice | 33073 BOrdEaUx CEdEx

fare association de formation et recherche 
pour la santé mentale infanto-juvénile | 31000 TOULOUsE

fisaf | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx

ifrass | 31047 TOULOUsE CEdEx 1

institUt d’étUdes de la famille | 31000 TOULOUsE

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTiErs

maisOn de la cOmmUnicatiOn | 17000 La rOChELLE

pOlaris fOrmatiOn | 87002 LiMOGEs CEdEx 1

UfcV direction régionale midi-Pyrénées
31085 TOULOUsE CEdEx 2

ile-de-france
ac’sens | 75012 Paris

afccc association française des Centres 
de Consultation Conjugale | 94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

andicat | 75010 Paris

anpde association nationale des puéricultrices diplômé·es 
et des étudiant·es | 75014 Paris

artec formation | 94200 iVrY-sUr-sEiNE

assOciatiOn française de psYcHanalYse | 75012 Paris

assOciatiOn epci | 75012 Paris

assOciatiOn migratiOns santé france | 75014 Paris

ceccOf fOrmatiOn | 75011 Paris

cemea secteur travail social - santé mentale
75883 Paris CEdEx 18

centre d’étUde et de recHercHe sUr la famille 
75020 Paris

centre de fOrmatiOn et de cOnsUltatiOn  
en sexOtHérapie | 75003 Paris

claUdine HeslOUin cOnsUltants | 92120 MONTrOUGE

cnpg cOnseil rH | 75009 Paris

cOllège de cliniQUe psYcHanalYtiQUe de paris
75006 Paris

écOle d’analYse transactiOnnelle | 75002 Paris

écOle des parents et des édUcateUrs idf | 75011 Paris

écOle française d’analYse psYcHO-OrganiQUe 
75006 Paris

écOle pratiQUe des HaUtes étUdes  
en psYcHOpatHOlOgies | 75007 Paris

epfcl | 75006 Paris

epsilOn melia | 75860 Paris CEdEx 18

fedératiOn santé mentale france | 75008 Paris

fOrmatiOn apprendre à animer Un atelier  
de tHéâtre dans Un cadre édUcatif et sOcial 
niVeaU 1 et 2 théâtre instant Présent | 94300 ViNCENNEs

ifagp institut français d’analyse de groupe et psychodrame 
75014 Paris

inaVem | 75011 Paris

institUt français de psYcHOsYntHèse | 75004 Paris

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75014 Paris | 93230 rOMaiNViLLE
78200 MaNTEs-La-JOLiE

irema | 75010 Paris

irts Île-de-france montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

miss griff association | 92220 BaGNEUx

plUriel fOrmatiOn recHercHe | 75010 Paris

saVOir psY | 92800 PUTEaUx

sfaBe | 75011 Paris

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

fOrsYfa formation - système - famille | 44200 NaNTEs

pegase prOcessUs | 35135 ChaNTEPiE

Wellness refléxologies & Prevention risque Psychosociaux
85300 saLLErTaiNE 

nOrd-est

aretaf formation | 51100 rEiMs

fOrmUt Centre de formation professionnelle continue 
21801 QUETiGNY CEdEx

institUt de fOrmatiOn et de recHercHe  
pOUr le déVelOppement de la persOnne | 21000 diJON

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social | 21000 diJON

irts HaUts de france | 62031 arras CEdEx | site grand 
Littoral | 59791 GraNdE sYNThE

m & r organisme agréé pour les formations 
à la méthode de validation selon naomi feil | 51100 rEiMs

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques Coordonnées complètes page 46

relatiOns d’aide, tHérapies, 
santé mentale

prOBlématiQUes sOciales, 
médicO-sOciales et édUcatiVes



sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et Conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

centre de fOrmatiOn psYcHanalYse  
et de psYcHOtHerapie avignon | 84000 aViGNON

ceras | 38000 GrENOBLE

cOllège cOOpératif rHône-alpes CCra | 69009 LYON 

écOle analYse transactiOnnelle Lyon | 69001 LYON

écOle de psYcHOlOgie BiOdYnamiQUe
34070 MONTPELLiEr

greta dU gard | 30913 NîMEs CEdEx

ifatc | 69006 LYON

institUt de recHercHe et de fOrmatiOn  
en art-tHérapie irfat | 84000 aViGNON

la cité dU cOrps | 34550 BEssaN

mais mouvement pour l’accompagnement 
et l’insertion sociale | 69007 LYON

prOfac | 13200 arLEs

psYcHasOc Joseph rouzel formations | 34000 MONTPELLiEr
formations intra | 34400 saiNT-JUsT

sUd-OUest

acp france | 31600 saUBENs

actipsY fOrmatiOn | 31450 MONTEsQUiEU LaUraGais 

amBx atelier de musicothérapie de Bordeaux
33290 ParEMPUYrE

art crU formation | 33300 BOrdEaUx

atelier de mUsicOtHérapie de BOrdeaUx
33290 ParEMPUYrE

cfQipss | 79200 ParThENaY

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

citOYens et JUstice | 33073 BOrdEaUx CEdEx

espace transfOrmatiOn | 23800 La CELLE-dUNOisE

fare association de formation et recherche 
pour la santé mentale infanto-juvénile | 31000 TOULOUsE

institUt d’étUdes de la famille | 31000 TOULOUsE

institUt micHel mOntaigne | 33150 CENON

irts aQUitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

maisOn de la cOmmUnicatiOn | 17000 La rOChELLE

marie-JO dUrsent-Bini | 31200 TOULOUsE

ile-de-france

afccc association française des Centres 
de Consultation Conjugale | 94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

andesi association nationale des cadres du social
75011 Paris

anpde association nationale des puéricultrices diplômé·es 
et des étudiant·es | 75014 Paris

assOciatiOn epci | 75012 Paris

ceccOf fOrmatiOn | 75011 Paris

cemea secteur travail social - santé mentale
75883 Paris CEdEx 18

centre d’étUde et de recHercHe sUr la famille 
75020 Paris

cnpg cOnseil rH | 75009 Paris

cOllège de cliniQUe psYcHanalYtiQUe de paris
75006 Paris

cOpes | 75014 Paris

dallOZ formation métiers publics | 75014 Paris

écOle des parents et des édUcateUrs idf | 75011 Paris

écOle française d’analYse psYcHO-OrganiQUe 
75006 Paris

écOle pratiQUe des HaUtes étUdes  
en psYcHOpatHOlOgies | 75007 Paris

epfcl | 75006 Paris

epsilOn melia | 75860 Paris CEdEx 18

enfance, adOlescence,  
famille, cOUple, parentalité

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques

Coordonnées complètes page 46

relatiOns d’aide, tHérapies, 
santé mentale



fédératiOn santé mentale france | 75008 Paris

fOrmatiOn apprendre à animer Un atelier  
de tHéâtre dans Un cadre édUcatif et sOcial 
niVeaU 1 et 2 théâtre instant Présent | 94300 ViNCENNEs

fOrmatiOns carOle gammer et atfp | 92240 MaLaKOff

ifagp institut français d’analyse de groupe et psychodrame
75014 Paris

institUt français de psYcHOsYntHèse | 75004 Paris

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75014 Paris | 93230 rOMaiNViLLE
78200 MaNTEs-La-JOLiE

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

plUriel fOrmatiOn recHercHe | 75010 Paris

pratiQUes sOciales | 94110 arCUEiL

saVOir psY | 92800 PUTEaUx

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

fOrsYfa formation - système - famille | 44200 NaNTEs

KairOs | 44200 NaNTEs

parentel | 29200 BrEsT

pegase prOcessUs | 35135 ChaNTEPiE

nOrd-est

aretaf formation | 51100 rEiMs

cOUrs de réédUcatiOn grapHiQUe danièle dUmOnt 
Cours privé d’enseignement à distance | 21000 diJON

estes École supérieure en travail éducatif et social
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ests | 62500 saiNT-OMEr

fOrmUt Centre de formation professionnelle continue
21801 QUETiGNY CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social de Bourgogne | 21000 diJON

irts HaUts de france | 62031 arras CEdEx
site grand Littoral | 59791 GraNdE sYNThE

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

assOciatiOn Une sOUris Verte | 69007 LYON

cOllège cOOpératif rHône-alpes CCra | 69009 LYON 

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

greta dU gard | 30913 NîMEs CEdEx

ifatc | 69006 LYON

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

irts Languedoc-roussillon | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
site de Perpignan | 66000 PErPiGNaN

mais mouvement pour l’accompagnement 
et l’insertion sociale | 69007 LYON

prOfac | 13200 arLEs

psYcHasOc formations intra | 34400 saiNT-JUsT

sUd-OUest

agep association girondine d’Éducation spécialisée 
et de Prévention sociale | 33000 BOrdEaUx

arc en ciel tHéâtre midi-Pyrénées | 31400 TOULOUsE

arseaa institUt saint-simOn | 31037 TOULOUsE CEdEx 1

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

citOYens et JUstice | 33073 BOrdEaUx CEdEx

espace transfOrmatiOn | 23800 La CELLE-dUNOisE

fare association de formation et recherche 
pour la santé mentale infanto-juvénile | 31000 TOULOUsE

fisaf | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx

ifrass | 31047 TOULOUsE CEdEx 1

institUt d’étUdes de la famille | 31000 TOULOUsE

institUt micHel mOntaigne | 33150 CENON

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTiErs

maisOn de la cOmmUnicatiOn | 17000 La rOChELLE

pOlaris fOrmatiOn | 87002 LiMOGEs CEdEx 1

UfcV direction régionale midi-Pyrénées
31085 TOULOUsE CEdEx 2

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques

enfance, adOlescence, famille, cOUple, parentalité

retrouvez les coordonnées complètes de chaque organisme de formation à la page 46



ile-de-france

afar | 75536 Paris CEdEx 11

artec formation | 94200 iVrY-sUr-sEiNE

cemea secteur travail social - santé mentale
75883 Paris CEdEx 18

fedératiOn santé mentale france | 75008 Paris

fOrmatiOn apprendre à animer Un atelier  
de tHéâtre dans Un cadre édUcatif et sOcial 
niVeaU 1 et 2 théâtre instant Présent | 94300 ViNCENNEs

miss griff assOciatiOn | 92220 BaGNEUx

saVOir psY | 92800 PUTEaUx

tHeg théatre des gens | 75014 Paris

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

nOrd-OUest

asKOria site de Brieuc | 22005 saiNT-BriEUC
site de Lorient | 56108 LOriENT
site de morlaix | 29679 MOrLaix 

terre des arts | 35200 rENNEs

UniVersité rennes 2 service formation Continue
35044 rENNEs

nOrd-est

atelier de la rOnce Centre de formation aux arts 
et techniques du bois | 71240 MaNCEY

atelier dU laUrier rOUge art thérapie | 10210 COUssEGrEY

fOrmUt Centre de formation professionnelle continue
21801 QUETiGNY CEdEx

UniVersité de strasBOUrg service formation Continue 
67100 sTrasBOUrG

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

assOciatiOn en passant par la mOntagne 
74190 PassY

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

prOfac | 13200 arLEs

Ufr staps Lyon 1 | 69622 ViLLEUrBaNNE CEdEx

sUd-OUest

arc en ciel tHéâtre midi-Pyrénées | 31400 TOULOUsE

art crU fOrmatiOn | 33300 BOrdEaUx

BataclOWn | 32220 LOMBEz

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

pOlaris fOrmatiOn | 87002 LiMOGEs CEdEx 1

scUlptUre daniel Haran sculpteur | 09500 MirEPOix 

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques

expressiOn artistiQUe, cOrpOrelle, spOrtiVe et artisanat

Coordonnées complètes page 46
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ile-de-france

andicat | 75010 Paris

assOciatiOn migratiOns santé france | 75014 Paris

ceccOf fOrmatiOn | 75011 Paris

cemea secteur travail social - santé mentale
75883 Paris CEdEx 18

claUdine HeslOUin cOnsUltants | 92120 MONTrOUGE

dallOZ formation métiers publics | 75014 Paris

epsilOn melia | 75860 Paris CEdEx 18

fedératiOn santé mentale france | 75008 Paris

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

institUt français de psYcHOsYntHèse | 75004 Paris

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75014 Paris | 93230 rOMaiNViLLE
78200 MaNTEs-La-JOLiE

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

plUriel fOrmatiOn recHercHe | 75010 Paris

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

nOrd-OUest

écOle des HaUtes étUdes en santé pUBliQUe
35043 rENNEs CEdEx

familles rUrales centre Val de lOire 
45400 fLEUrY-Lès-aUBrais

fOrsYfa formation - système - famille | 44200 NaNTEs

instance régiOnale d’édUcatiOn et de prOmOtiOn 
de la santé des Pays de la Loire (ireps)
44093 NaNTEs CEdEx 1

KairOs | 44100 NaNTEs

nOrd-est

estes École supérieure en travail éducatif et social
67065 sTrasBOUrG CEdEx

fOrmUt Centre de formation professionnelle continue
21801 QUETiGNY CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social de Bourgogne | 21000 diJON

irts HaUts de france | 62031 arras CEdEx
site grand Littoral | 59791 GraNdE sYNThE

m & r organisme agréé pour les formations 
à la méthode de validation selon naomi feil | 51100 rEiMs

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

cOllège cOOpératif aUVergne rHône-alpes CCra
69009 LYON 

greta dU gard | 30913 NîMEs CEdEx

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

irts Languedoc-roussillon
site de montpellier | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

mais mouvement pour l’accompagnement 
et l’insertion sociale | 69007 LYON

prOfac | 13200 arLEs

psYcHasOc formations intra | 34400 saiNT-JUsT

realités santé | 38028 GrENOBLE CEdEx 1

sUd-OUest

arseaa institUt saint-simOn | 31037 TOULOUsE CEdEx 1

cac fOrmatiOns Ores | 31700 BLaGNaC

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

cfQipsss | 79200 ParThENaY

fisaf | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx

ifrass | 31047 TOULOUsE CEdEx 1

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTiErs

pOlaris fOrmatiOn | 87002 LiMOGEs CEdEx 1

UfcV direction régionale midi-Pyrénées
31085 TOULOUsE CEdEx 2

ile-de-france

assOciatiOn migratiOns santé france | 75014 Paris

ceccOf fOrmatiOn | 75011 Paris

écOle pratiQUe des HaUtes étUdes  
en psYcHOpatHOlOgies | 75007 Paris

la persOnne Vieillissante

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques

les addictiOns

les addictiOns

retrouvez les coordonnées complètes de chaque organisme de formation à la page 46

epsilOn melia | 75860 Paris CEdEx 18

fedératiOn santé mentale france | 75008 Paris

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75014 Paris | 93230 rOMaiNViLLE
78200 MaNTEs-La-JOLiE

irema | 75010 Paris

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

plUriel fOrmatiOn recHercHe | 75010 Paris

nOrd-OUest

fOrsYfa formation - système - famille | 44200 NaNTEs

pegase prOcessUs | 35135 ChaNTEPiE



nOrd-est

estes École superieure en travail éducatif et social | 
67065 sTrasBOUrG CEdEx

fOrmUt Centre de formation professionnelle continue | 
21801 QUETiGNY CEdEx

irts HaUts de france site grand Littoral
59791 GraNdE sYNThE

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

cOllège cOOpératif aUVergne rHône-alpes CCaura 
69009 LYON 

greta dU gard | 30913 NîMEs CEdEx

ifatc | 69006 LYON

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

prOfac | 13200 arLEs

psYcHasOc formations intra | 34400 saiNT-JUsT

realités santé | 38028 GrENOBLE CEdEx 1

sUd-OUest

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

cfQipss | 79200 ParThENaY

fare association de formation et recherche 
pour la santé mentale infanto-juvénile | 31000 TOULOUsE

ifrass | 31047 TOULOUsE CEdEx 1

institUt d’étUdes de la famille | 31000 TOULOUsE

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts pOitOU-cHarentes | 86000 POiTiErs

nOrd-est

aretaf fOrmatiOn| 51100 rEiMs

estes École supérieure en travail éducatif et social
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ests | 62500 saiNT-OMEr

fOrmUt Centre de formation professionnelle continue
21801 QUETiGNY CEdEx

institUt sOcial de lille | 59044 LiLLE CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social de Bourgogne | 21000 diJON

irts HaUts de france | 62031 arras CEdEx
site grand Littoral | 59791 GraNdE sYNThE

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

ile-de-france

afccc association française des Centres 
de Consultation Conjugale | 94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

andicat | 75010 Paris

cemea secteur travail social - santé mentale
75883 Paris CEdEx 18

dallOZ formation métiers publics | 75014 Paris

epsilOn melia | 75018 Paris

fedératiOn santé mentale france | 75008 Paris

fOrmatiOn apprendre à animer Un atelier  
de tHéâtre dans Un cadre édUcatif et sOcial 
niVeaU 1 et 2 théâtre instant Présent | 94300 ViNCENNEs

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75014 Paris | 93230 rOMaiNViLLE
78200 MaNTEs-La-JOLiE

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette 
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

plUriel fOrmatiOn recHercHe | 75010 Paris

pratiQUes sOciales | 94110 arCUEiL

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

écOle des HaUtes étUdes en santé pUBliQUe
35043 rENNEs CEdEx

fOrsYfa formation - système - famille
44200 NaNTEs

instance régiOnale d’édUcatiOn et de prOmOtiOn 
de la santé des Pays de la Loire ireps
44093 NaNTEs CEdEx 1

KairOs | 44200 NaNTEs

pegase prOcessUs | 35000 rENNEs

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

assOciatiOn Une sOUris Verte 
69007 LYON

cOllège cOOpératif aUVergne rHône-alpes CCaura
69009 LYON 

edi fOrmatiOn aUtisme | 06220 VaLLaUris

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

greta dU gard | 30913 NîMEs CEdEx

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

irts Languedoc-roussillon | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
site de Perpignan | 66000 PErPiGNaN

mais mouvement pour l’accompagnement 
et l’insertion sociale | 69007 LYON

prOfac | 13200 arLEs

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques

les addictiOns

retrouvez les coordonnées complètes de chaque organisme de formation à la page 46

la persOnne Handicapée



psYcHasOc formations intra | 34400 saiNT-JUsT

realités santé | 38028 GrENOBLE CEdEx 1

sUd-OUest

actipsY fOrmatiOn | 31450 MONTEsQUiEU LaUraGais 

arseaa institUt saint-simOn | 31037 TOULOUsE CEdEx 1

cac fOrmatiOns Ores | 31700 BLaGNaC

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

cfQipss | 79200 ParThENaY

fisaf | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx

ifrass | 31047 TOULOUsE CEdEx 1

institUt d’étUdes de la famille | 31000 TOULOUsE

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTiErs

pOlaris fOrmatiOn | 87002 LiMOGEs CEdEx 1

UfcV direction régionale midi-Pyrénées
31085 TOULOUsE CEdEx 2

ile-de-france

dir ips informatique et Pratiques sociales 
91360 EPiNaY-sUr-OrGE

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

irts paris Île-de-france | 75010 Paris

sUd-est

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

sUd-OUest

cac fOrmatiOns Ores | 31700 BLaGNaC

cesi tOUlOUse enseignement superieur 
et formation professionnelle | 31670 LaBèGE

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 33405 TaLENCE 

ile-de-france

andesi association nationale des cadres du social
75011 Paris

andicat | 75010 Paris

anpde association nationale des puéricultrices 
diplômé·es et des étudiant·es | 75014 Paris

dallOZ formation métiers publics | 75014 Paris

epsilOn melia | 75860 Paris CEdEx 18

institUt français de l’enneagramme | 75008 Paris

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75694 Paris CEdEx 14

transitiOn cOacHing cOnseil | 75012 Paris

UniVersite paris-daUpHine formation Continue
75775 Paris CEdEx 16

nOrd-OUest

écOle des HaUtes étUdes en santé pUBliQUe
35043 rENNEs CEdEx

fOrsYfa formation - système - famille | 44200 NaNTEs

UniVersité rennes 2 serViCe formation Continue | 
35044 rENNEs

nOrd-est

centre eUrOpéen de cOacHing  
et mentOring intégratif | 68210 hECKEN

estes École supérieure en travail éducatif et social
67065 sTrasBOUrG CEdEx

fOrmUt Centre de formation professionnelle continue
21801 QUETiGNY CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social | 21000 diJON

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx

JUs gentiUm cOnsUltant | 59152 ChErENG

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques

la persOnne Handicapée

BUreaUtiQUe, infOrmatiQUe

management, administratiOn, 
gestiOn, législatiOn

Coordonnées complètes page 46



sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

antenne UniVersitaire de mende 
université de Perpignan via domitia | 48000 MENdE

cOllège cOOpératif auvergne rhône-alpes ccaUra
69009 LYON 

espace sentein | 34099 MONTPELLiEr CEdEx 5

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

irts Languedoc-roussillon
site de montpellier | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
site de Perpignan | 66000 PErPiGNaN

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 13288 MarsEiLLE CEdEx 9

mfr mOirans altern’sup | 38430 MOiraNs

realités santé | 38028 GrENOBLE CEdEx 1

Ufr staps Lyon 1 | 69622 ViLLEUrBaNNE CEdEx 

sUd-OUest

arc en ciel tHéâtre midi-Pyrénées | 31400 TOULOUsE

cac fOrmatiOns Ores | 31700 BLaGNaC

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

cesi tOUlOUse enseignement superieur 
et formation professionnelle 31670 LaBèGE

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts pOitOU-cHarentes | 86000 POiTiErs

Kedge execUtiVe edUcatiOn  | 33405 TaLENCE CEdEx

maisOn de la cOmmUnicatiOn | 17000 La rOChELLE

management, administratiOn, gestiOn, législatiOn ile-de-france
ac’sens | 75012 Paris

afar | 75536 Paris CEdEx 11

artec fOrmatiOn | 94200 iVrY-sUr-sEiNE

BUc ressOUrces | 78530 BUC

centre internatiOnal de psYcHOsOmatiQUe
75016 Paris

cnpg cOnseil rH | 75009 Paris

écOle des parents et des édUcateUrs idf
75011 Paris

fOrmatiOn apprendre à animer Un atelier  
de tHéâtre dans Un cadre édUcatif et sOcial 
niVeaU 1 et 2 théâtre instant Présent | 94300 ViNCENNEs

fOrmatiOns carOle gammer et atfp | 92240 MaLaKOff

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

institUt sUpérieUr de rédUcatiOn psYcHOmOtrice
92100 BOULOGNE BiLLaNCOUrT

irts paris ile-de-france site de Paris | 75010 Paris
site de melun | 77000 MELUN

lYcée la plaine mOnceaU | 75008 Paris

pratiQUes sOciales | 94110 arCUEiL

tHeg théatre des gens | 75014 Paris

nOrd-OUest
asKOria site de Brieuc | 22005 saiNT-BriEUC
site de Lorient | 56108 LOriENT
site de morlaix | 29679 MOrLaix 
site de rennes | 35042 rENNEs CEdEx 

cfppa normandie | 14500 VirE

cOllege cOOperatif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

institUt repères | 37110 saiNT-NiCOLas-dEs-MOTETs

irts-ids normandie | 76380 CaNTELEU

ites sites de Brest et de Quimper | 29806 BrEsT CEdEx 9

tecHnè-cOnseil | 53062 LaVaL CEdEx

UniVersite françOis-raBelais de tOUrs formation 
Continue | 37020 TOUrs CEdEx 1

UniVersité rennes 2 service formation Continue
35044 rENNEs

Wellness réflexologie & prévention risque psychosociaux
85300 saLLErTaiNE

nOrd-est
apradis Picardie amiens | 80000 aMiENs

creai Bourgogne franche-Comté | 21065 diJON CEdEx

ifcaad institut de formation au travail éducatif et social
68312 iLLzaCh CEdEx

institUt sUpérieUr sOcial | 68200 MULhOUsE

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx
site Côte d’opale | 62630 ÉTaPLEs
site Hainaut-Cambresis | 59300 VaLENCiENNEs
site métropole Lilloise | 59373 LOOs CEdEx 

JUs gentiUm cOnsUltant | 59152 ChErENG

UniVersité de strasBOUrg service formation Continue 
67100 sTrasBOUrG

sUd-est
antenne UniVersitaire de mende université de Perpi-
gnan via domitia | 48000 MENdE

antHea | 83006 draGUiGNaN CEdEx

arafdes | 69009 LYON

cOllège cOOpératif auvergne rhône-alpes ccaUra
69009 LYON

creai PaCa et Corse | 13006 MarsEiLLE

prOfac | 75015 Paris

psYcHasOc formations intra | 34400 saiNT-JUsT

serVice UniVersitaire de la fOrmatiOn cOntinUe 
sUfc | 42023 saiNT-ETiENNE CEdEx 2

Ufr staps Lyon 1 | 69622 ViLLEUrBaNNE CEdEx 

sUd-OUest
acp france | 31600 saUBENs

arc en ciel tHéâtre midi-Pyrénées | 31400 TOULOUsE

arseaa institUt saint simOn | 31037 TOULOUsE CEdEx 1

cac fOrmatiOns Ores | 31700 BLaGNaC

cerf fOrmatiOn sas | 79008 NiOrT CEdEx

citOYens et JUstice | 33073 BOrdEaUx CEdEx

cOnflits cUltUres cOOpératiOns | 12100 MiLLaU

fOrmadif | 17012 La rOChELLE CEdEx 1

gerfi + | 17011 La rOChELLE CEdEx 1

réalités et prOJets | 33370 arTiGUEs Près BOrdEaUx

fOrmaTIOns prOfessIOnnelles ThÉmaTIques fOrmaTIOns mulTIples Coordonnées complètes page 46



ile-de-france

andesi association nationale des Cadres du social
75011 Paris

assOciatiOn epci | 75012 Paris

BUc ressOUrces | 78530 BUC

ceccOf fOrmatiOn | 75011 Paris

cnpg cOnseil rH | 75009 Paris

écOle des parents et des édUcateUrs idf | 75011 Paris

écOle nOrmale sOciale | 75018 Paris

écOle pratiQUe de serVice sOcial
95092 CErGY-PONTOisE | 75006 Paris

etsUp École supérieure du travail social | 75014 Paris

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

institUt français de psYcHOsYntHèse | 75004 Paris

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75014 Paris | 93230 rOMaiNViLLE
78200 MaNTEs-La-JOLiE

irfase | 91034 EVrY CEdEx

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

lYcée la plaine mOnceaU | 75008 Paris

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

UniVersité paris-daUpHine formation Continue
75775 Paris CEdEx 16

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

familles rUrales Centre Val de Loire
45400 fLEUrY-Lès-aUBrais

fOrsYfa formation - système - famille | 44200 NaNTEs

ites sites de Brest et de Quimper | 29806 BrEsT CEdEx 9

UniVersité rennes 2 service formation Continue
35044 rENNEs

nOrd-est

apradis Picardie Beauvais | 60000 BEaUVais
Laon | 02000 LaON

cfa sanitaire, sOcial et médicO sOcial araassm
67311 sChiLTiGhEiM CEdEx

estes écOle sUpérieUre en traVail édUcatif et sOcial 
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ests | 62500 saiNT-OMEr

ifcaad | 67311 sChiLTiGhEiM CEdEx

institUt sOcial de lille | 59044 LiLLE CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail educatif 
et social | 21000 diJON

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx
site grand Littoral | 59791 GraNdE sYNThE

sOcial OU médicO-sOcial

fOrmaTIOns DIplômanTes Coordonnées complètes page 46



sUd-est

actif formation | 34280 La GraNdE MOTTE

arafdes | 69009 LYON

cOllège cOOpératif auvergne rhône-alpes ccaUra
69009 LYON 

cOllège cOOpératif pam | 13793 aix EN PrOVENCE CEdEx 3

espace sentein | 34099 MONTPELLiEr CEdEx 5

etes École de travail éducatif et social | 48100 MarVEJOLs

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

greta dU gard | 30093 NîMEs CEdEx

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

ireis de l’ain | 01000 BOUrG-EN-BrEssE

ireis de la Haute-savoie | 74002 aNNECY CEdEx

irts Languedoc-roussillon
site de montpellier | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
site de Perpignan | 66000 PErPiGNaN

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 13002 MarsEiLLE

mais mouvement pour l’accompagnement 
et l’insertion sociale | 69007 LYON

prOfac | 13200 arLEs

sUd-OUest

arseaa institUt saint-simOn | 31100 TOULOUsE

cac fOrmatiOns Ores | 31700 BLaGNaC

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

crfms erasme | 31035 TOULOUsE CEdEx 1

fisaf | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx

institUt d’étUdes de la famille | 31000 TOULOUsE

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTErs

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 33405 TaLENCE

réalités et prOJets | 33370 arTiGUEs-Près-BOrdEaUx

UfcV direction régionale midi-Pyrénées
31085 TOULOUsE CEdEx 2

ile-de-france

écOle nOrmale sOciale | 75018 Paris

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

miss griff assOciatiOn | 92220 BaGNEUx

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

UniVersité rennes service formation Continue
35044 rENNEs

nOrd-est

cfa sanitaire, sOcial et médicO sOcial araassm
67311 sChiLTiGhEiM CEdEx

estes écOle sUpérieUre en traVail édUcatif et sOcial 
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ests | 62500 saiNT-OMEr

ifcaad institut de formation au travail éducatif et social
67311 sChiLTiGhEiM CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social | 21000 diJON

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx

sUd-est

etes École de travail éducatif et social | 48100 MarVEJOLs

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

institUt fOrmatiOn métiers édUcatifs | 30000 NîMEs

ireis de l’ain | 01000 BOUrG-EN-BrEssE

ireis de la Haute-savoie | 74002 aNNECY CEdEx

ireis de la loire | 42704 firMiNY CEdEx

ireis de savoie | 73490 La raVOirE

irts Languedoc-roussillon
site de montpellier | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
site de Perpignan | 66000 PErPiGNaN

Ufr staps Lyon 1 | 69622 ViLLEUrBaNNE CEdEx

sUd-OUest

arseaa institUt saint-simOn | 31100 TOULOUsE

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

fisaf | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

UfcV direction régionale midi-Pyrénées

31085 TOULOUsE CEdEx 2

sOcial OU médicO-sOcial édUcatif

édUcatif
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ile-de-france

andesi association nationale des cadres du social
75011 Paris

cestes | 75003 Paris

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française  
d’ile-de-france | 75694 Paris CEdEx 14 

irfase | 91034 EVrY CEdEx

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

UniVersité rennes 2 service formation Continue
35044 rENNEs

nOrd-est

estes écOle sUpérieUre en traVail édUcatif et sOcial 
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ifcaad institut de formation au travail éducatif et social | 
67311 sChiLTiGhEiM CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social de Bourgogne | 21000 diJON

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx

sUd-est

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

cOllège cOOpératif auvergne rhône-alpes ccaUra
69009 LYON 

cOllège cOOpératif pam | 13793 aix EN PrOVENCE CEdEx 3

espace sentein | 34099 MONTPELLiEr CEdEx 5

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

ireis de l’ain | 01000 BOUrG-EN-BrEssE

ireis de la Haute-savoie | 74002 aNNECY CEdEx

ireis de la loire | 42704 firMiNY CEdEx

irts Languedoc-roussillon
site de montpellier | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
site de Perpignan | 66000 PErPiGNaN

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 13002 MarsEiLLE

mfr mOirans altern’sup | 38430 MOiraNs

Ufr staps Lyon 1 | 69622 ViLLEUrBaNNE CEdEx

sUd-OUest

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cesi tOUlOUse enseignement superieur 
et formation professionnelle | 31670 LaBèGE

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTErs

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 33405 TaLENCE CEdEx

directiOn-management
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ile-de-france
afccc association française des Centres 
de Consultation Conjugale | 94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

andesi association nationale des cadres du social
75011 Paris

assOciatiOn epci | 75012 Paris

BUc ressOUrces | 78530 BUC

ceccOf fOrmatiOn | 75011 Paris

centre internatiOnal de psYcHOsOmatiQUe
75016 Paris

cnpg cOnseil rH | 75009 Paris

cOllège de cliniQUe psYcHanalYtiQUe de paris 
75006 Paris

écOle nOrmale sOciale | 75018 Paris

écOle pratiQUe de serVice sOcial
95092 CErGY-PONTOisE | 75006 Paris

écOle pratiQUe des HaUtes étUdes  
en psYcHOpatHOlOgies | 75007 Paris

epfcl | 75006 Paris

etsUp École supérieure du travail social | 75014 Paris

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire  
et sOciale de la crOix rOUge française
d’Île-de-france | 75694 Paris CEdEx 14
93230 rOMaiNViLLE | 78200 MaNTEs-La-JOLiE

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette | 94270 LE 
KrEMLiN-BiCÊTrE

saVOir psY | 92800 PUTEaUx

trans’fOrmatiOn | 75015 Paris

UniVersité paris-daUpHine formation Continue
75775 Paris CEdEx 16

nOrd-OUest
cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

familles rUrales Centre Val de Loire
45400 fLEUrY-Lès-aUBrais

ites sites de Brest et de Quimper | 29806 BrEsT CEdEx 9

nOrd-est

estes écOle sUpérieUre en traVail édUcatif  
et sOcial département formation Continue
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ests | 62500 saiNT-OMEr

institUt sOcial de lille | 59044 LiLLE CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social | 21000 diJON

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx

m & r organisme agréé pour les formations à la méthode 
de validation selon naomi fiel | 51100 rEiMs

UniVersité de starsBOUrg service formation continue 
67100 sTrasBOUrG

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

arafdes | 69009 LYON

arOBase | 38100 GrENOBLE

assOciatiOn mme rUetaBaga | 38100 GrENOBLE

cOllège cOOpératif auvergne rhône-alpes ccaUra
69009 LYON 

espace sentein | 34099 MONTPELLiEr CEdEx 5

etes École de travail éducatif et social | 48100 MarVEJOLs

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

greta dU gard | 30913 NîMEs CEdEx

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NîMEs

ireis de savoie | 73490 La raVOirE

irts Languedoc-roussillon | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 13002 MarsEiLLE

prOfac | 13200 arLEs

psYcHasOc formation intra | 34400 saiNT-JUsT

realités santé | 38028 GrENOBLE CEdEx 1

sUd-OUest

arseaa institUt saint-simOn | 31100 TOULOUsE CEdEx 1

art crU fOrmatiOn | 33300 BOrdEaUx

cac fOrmatiOns Ores | 31700 BLaGNaC

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cfQipss | 79200 ParThENaY

citOYens et JUstice | 33073 BOrdEaUx CEdEx

fisaf | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx

institUt d’étUdes de la famille | 31000 TOULOUsE

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTiErs

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 33405 TaLENCE

ile-de-france

BUc ressOUrces | 78530 BUC

écOle nOrmale sOciale | 75018 Paris

institUt français de psYcHOsYntHèse
75004 Paris

irts Île-de-france 
montrouge | 92120 MONTrOUGE
neuilly-sur-marne | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

nOrd-est

cOUrs de réédUcatiOn grapHiQUe danièle dUmOnt 
Cours privé d’enseignement à distance | 21000 diJON

estes École supérieure en travail éducatif et social
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ests | 62500 saiNT-OMEr

sOcial OU médicO-sOcial

édUcatif

édUcatif
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irtess institut régional supérieur du travail éducatif 
et social | 21000 diJON

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx

sUd-est
3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

etes École de travail éducatif et social | 48100 MarVEJOLs

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

ifatc | 69006 LYON

institUt de fOrmatiOn aUx métiers édUcatifs
30000 NiMEs

irts Languedoc roussillon | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

prOfac | 13200 arLEs

psYcHasOc formations intra | 34400 saiNT-JUsT



sUd-OUest
arseaa institUt saint-simOn | 31100 TOULOUsECEdEx 1

art crU fOrmatiOn | 33300 BOrdEaUx

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cfQipss | 79200 ParThENaY

cOnflits cUltUres cOOpératiOns | 12100 MiLLaU

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTiErs

ile-de-france
andesi association nationale des cadres du social
75011 Paris

BUc ressOUrces | 78530 BUC

initiatiVes | 92340 BOUrG-La-rEiNE

nOrd-OUest

cOllège cOOpératif en Bretagne | 35044 rENNEs CEdEx

nOrd-est

estes École supérieure en travail éducatif et social
67065 sTrasBOUrG CEdEx

ifcaad institut de formation au travail éducatif et social | 
67311 sChiLTiGhEiM CEdEx

irtess institut régional supérieur du travail educatif 
et social de Bourgogne | 21000 diJON

irts Hauts de france | 62031 arras CEdEx

sUd-est

3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et conseil
06410 BiOT

actif fOrmatiOn | 34280 La GraNdE MOTTE

arOBase | 38100 GrENOBLE

cOllège cOOpératif auvergne rhône alpes ccaUra
69009 LYON

espace sentein | 34099 MONTPELLiEr CEdEx 5

faire-ess | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

ifatc | 69006 LYON

ifOcas | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

irts Languedoc roussillon | 34077 MONTPELLiEr CEdEx 3

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 13002 MarsEiLLE 

mfr mOirans altern’sup | 38430 MOiraNs

sUd-OUest

cef | 24112 BErGEraC CEdEx

cesi tOUlOUse enseignement superieur 
et formation professionnelle | 31670 LaBèGE

cOnflits cUltUres cOOpératiOns | 12100 MiLLaU

irts nouvelle aquitaine | 33401 TaLENCE CEdEx

irts Poitou-Charentes | 86000 POiTiErs

Kedge execUtiVe edUcatiOn | 33405 TaLENCE

édUcatif

directiOn-management

directiOn-management

fOrmaTIOns cerTIfIanTes Coordonnées complètes page 46



34

C e nouveau diplôme s’inscrit dans le 
droit fil du rapport remis en mai 2016 
par la psychanalyste et spécialiste de 

la petite enfance, Sylviane Giampino, visant 
à promouvoir une meilleure connaissance 
des besoins et du développement du jeune 
enfant, ainsi qu’un accueil de qualité. Il s’ins-
crit également dans le Plan d’action pour la 
petite enfance présenté en novembre 2016 
par l’ancienne ministre de l’enfance Lau-
rence Rossignol, qui souhaitait renforcer les 
passerelles entre les métiers et constituer un 
socle commun de connaissances. La refonte 
de ce certificat d’aptitude professionnelle 
(CaP) de niveau v s’adresse notamment aux 
assistantes maternelles qui souhaiteraient 
travailler en structure collective, ainsi qu’à 
toute personne souhaitant exercer en école 
maternelle, en établissement d’accueil du 
jeune enfant ou à domicile – auxiliaire de 
puériculture, agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles (aTSeM).
Le nouveau CaP, « premier niveau de quali-
fication du secteur de la petite enfance », est 

composé d’un socle de compétences commu-
nes et de modules spécifiques selon le lieu 
d’exercice. Parmi les compétences transver-
sales à acquérir : l’adoption d’une posture 
professionnelle adaptée, l’établissement d’une 
relation privilégiée et sécurisante avec l’enfant, 
la coopération avec l’ensemble des acteurs 
concernés (parents, collègues, etc.), la mise en 
œuvre d’activités d’éveil en tenant compte de la 
singularité de l’enfant ou encore l’application 
des protocoles liés à sa santé. 

MODuLES SPÉCIFIquES
Parmi les modules spécifiques selon les lieux 
d’exercice, des compétences particulières 
sont requises : celui sur l’exercice en accueil 
collectif prévoit d’inscrire son travail au sein 
d’une équipe ou encore d’assurer une assis-
tance pédagogique au personnel enseignant, 
celui sur l’exercice en accueil individuel 
prévoit la négociation du cadre de l’accueil, 
l’entretien et sécurisation du logement, et 
l’élaboration des repas.
La durée de formation reste inchangée à 
deux ans, avec seize semaines de stage, dont 
au moins huit semaines en deuxième année 
dans les différents lieux d’exercice selon la 
spécialité choisie. Pour obtenir le diplôme, le 
socle commun et les modules spécifiques de-
vront être validés. Les assistantes maternelles 
pourront toutefois valider uniquement le socle 
commun et le module « accueil individuel ». 
Mais si elles veulent évoluer vers l’accueil 
collectif, elles devront valider les autres mo-
dules concernés.

Lætitia noviello

PETITE EnFAnCE

Un nouveau diplôme
LE CAP PETITE EnFAnCE CèDE LA PLACE En CETTE REnTRÉE 2017  

Au CAP « ACCOMPAgnAnT ÉDuCATIF PETITE EnFAnCE ».

© Fotolia - andrey Kuzmin
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C’ eST la dernière rentrée avant la 
mise en place en 2018 de la ré-
forme des cinq diplômes de niveau 

III du travail social. où en est-on ? en mars, 
de nouveaux référentiels sur les fonctions 
et les activités ont été rédigés par des grou-
pes de travail et validés par la Commission 
professionnelle consultative (CPC). Depuis 
avril, les trois autres – sur les compétences, 
la formation et la certification – sont en dis-
cussion. avril, c’est aussi le moment choisi 
par Ségolène neuville, ex-secrétaire d’etat, 
pour annoncer le passage de ces diplômes 
au grade licence (niveau II), mais seulement 
pour les nouvelles promotions, qui seront 
diplômées en 2021. Pour les autres, pas de 
rétroactivité : de quoi jeter de l’huile sur le 
feu d’un dossier déjà ô combien épineux, 
cristallisant les tensions depuis le lancement 
des États généraux du travail social en 2013 
et l’apparition de l’idée d’un diplôme unique, 
finalement abandonné à la suite d’une im-
portante mobilisation.

OPACITÉ ET uRgEnCE
L’organisation nationale des éducateurs 
spécialisés (oneS) a dénoncé une « tromperie 
sans nom » qui « signe la casse des métiers 
du travail social ». Dans une lettre adressée 
début juillet à agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé, l’oneS exprimait 
de nouveau ses « plus grandes réserves quant 
à la réforme actuelle des diplômes qui se fait 

xième étape des discussions est devenue plus 
difficile, avec un élargissement du nombre des 
personnes consultées, chacune « défendant 
son morceau ». « Nous avons été entendus 
sur la partie terrain, maintenant, attention 
à ce que les diplômes ne soient pas lissés », 
prévient-elle. C’est aussi l’une des craintes de 
l’Inter-régionale des formatrices et formateurs 
en travail social (L’IRe), constituée en 2016 
après l’instauration par les rectorats de nou-
velles grilles d’évaluation pour les épreuves 
du Diplôme d’État d’éducateur spécialisé.

LIbERTÉ PÉDAgOgIquE
« Nous restons très vigilants sur la question 
du socle commun, dont il nous a été dit qu’il 
ne devait pas dépasser les 30 %, précise Julien 
Parent, co-président de l’association L’IRe. 
Si ce seuil n’était pas respecté et tendrait 
de nouveau vers le diplôme unique, nous 
ne serions pas d’accord ». L’IRe souhaite 
également préserver la « mise en stage » 
des étudiants, et veillera plus particulière-

dans une certaine opacité et urgence que nous 
avons déjà dénoncées ». elle ajoutait : « Nous 
souhaitons vous dire clairement que si le ni-
veau licence est corrélé à cette évolution, nous 
préférons renoncer à cette fausse avancée et 
dénoncerons publiquement cette grave dérive 
dans la lignée de ce que nous avons déjà écrit 
au précédent gouvernement ».
L’association nationale des assistants de ser-
vice social (anaS) s’est faite plus conciliante. 
« Nous, les représentants d’organisations, 
savions depuis un moment que la rétroac-
tivité n’était pas possible, explique anne-
Brigitte Cosson, ex-présidente de l’anaS. 
Après, que les professionnels soient déçus 
parce qu’ils n’avaient pas été prévenus, je 
le comprends, car l’attente est importante ». 
avec la Fédération nationale des éducateurs 
de jeunes enfants (FneJe) et France eSF, 
l’anaS avait toutefois adressé un courrier 
à Ségolène neuville pour « travailler le plus 
rapidement possible avec la prochaine équipe 
ministérielle et le Haut Conseil du Travail 
Social à l’élaboration d’un processus qui 
permette à l’ensemble des professionnel·le·s 
d’accéder » au grade licence.
Courant juillet, anne-Brigitte Cosson estimait 
que le processus de refonte des diplômes 
continuait « d’avancer bon train. Tout ce que 
nous avons apporté au débat, notamment sur 
certaines terminologies, a été entendu, et il 
y a eu pas mal de navettes avec le comité de 
coordination de la CPC ». Selon elle, la deu-

ment aux conditions de la certification des 
diplômes. « Nous savons qu’il existe un risque 
de disparition d’un diplôme national, avec des 
centres de formation qui gratifieraient eux-
mêmes, et donc le risque de voir apparaître 
de « bons diplômes dans les bonnes régions » 
au détriment des autres, poursuit-il. Nous 
sommes très attachés à l’aspect national du 
diplôme, mais aussi à la non imposition de 
programmes normés, et à l’indépendance des 
projets pédagogiques. »
L’IRe ne cache donc pas ses différences avec 
l’unaforis sur le sujet, qui défend selon l’in-
ter-régionale « une vision très techniciste 
du métier » au détriment de « la démarche 
clinique ». L’unaforis assure toutefois que 
le nouveau référentiel de compétences, pour 
chaque diplôme, « n’introduit pas tant de 
changement que ça ». Pour l’anaS, rien de 
« révolutionnaire » non plus, tant que les mé-
tiers sont conservés. Le processus de refonte 
doit s’achever en décembre.

L. n.

dernier acte
Au TERME D’unE LOnguE MObILISATIOn POuR LE MAInTIEn DES MÉTIERS,  

LA RÉFORME DES DIPLôMES vA LIvRER SOn vERDICT En DÉCEMbRE. SI ELLE n’APPARAîT 
PAS « RÉvOLuTIOnnAIRE », LES ASSOCIATIOnS PROFESSIOnnELLES RESTEROnT 

vIgILAnTES JuSqu’Au bOuT Du PROCESSuS.

REFOnTE DES DIPLôMES

© j. plantet

25 juin 2015 : mobilisation nationale exigeant le retrait immédiat du projet de ré-architecture des diplômes de travail social.
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L eS FoRMaTIonS dans les écoles de travail 
social sur l’autisme sont à la traîne : c’est le 
constat de nouveau émis par l’Inspection 

générale des affaires sociales (IGaS) dans 
son rapport sur la mise en œuvre du 3e plan 
autisme. Harmoniser les formations initiales 
et promouvoir les formations continues font 
partie des ambitions de l’unaforis, qui avait 
participé à une évaluation nationale en 2015. 
« Elle avait montré des résultats très hétérogènes 
d’un établissement à l’autre et d’un territoire à 
l’autre, décrit armelle Thomas, directrice de site 
au centre de formation aSKoRIa à Rennes. 
Les centres disposaient ensuite d’une année 
pour se mettre en conformité avec les nouvelles 
recommandations de l’Anesm et de la Haute 
autorité de santé (HAS). En Bretagne par exem-
ple, en juin dernier, les nouveaux plans de cours 
des établissements dont les contenus n’étaient 

L a PaRTICIPaTIon : c’est l’une des 
ambitions du Plan d’action en faveur 
du travail social et de l’intervention 

sociale, ainsi que des instances internatio-
nales du travail social. Lors de la conférence 
européenne de l’association internationale 
des écoles de travail social (eaSSW) et de 
l’unaforis, fin juin à Paris, elle fut au cœur 
des débats. Le réseau Power us en fut le 
témoin. « C’est un réseau européen surtout 
implanté dans les pays du Nord, qui se sont 
engagés depuis plusieurs années dans la 
co-construction et la participation, explique 
Philippe Lebailly, directeur pédagogique du 
centre de formation erasme, situé à Labège, 
près de Toulouse. Nous sommes la première 
école française à l’avoir intégré, parce que 
nous avions la volonté de combler les écarts 
entre les travailleurs sociaux et les usagers, 
et de nous enrichir des formes très diverses 
de la participation dans chaque pays. » 
Depuis 2016, le centre erasme a introduit 
dans le cursus de formation des journées 
d’études co-construites avec des personnes 
accompagnées. Personnes en situation de 

pas conformes devaient avoir été transmis. » 
un coup d’accélérateur qu’elle estime néces-
saire. « Cette évaluation a montré des lacunes 
sur le travail avec les familles et les nouvelles 
connaissances sur les pathologies, ainsi que le 
manque de diffusion des différentes méthodes 
éducatives », poursuit-elle.

LEnTE MuE
La lente mue des formations sur l’autisme 
s’inscrit dans un contexte de conflit, très long, 
entre tenants d’une vision psychanalytique 
de l’accompagnement et défenseurs des mé-
thodes éducatives et comportementales. « Peu 
de centres de formation sont en phase avec les 
dernières recherches, confirme Diane Bossière, 
déléguée générale de l’unaforis. Toutefois sur 
certains territoires, il existe beaucoup d’échanges 
avec les Centres ressources autisme (CRA), et 
notre rôle est de soutenir ce mouvement. » Diane 
Bossière regrette toutefois le blocage autour de 
la formation continue. « Nous avons travaillé 
sur un référentiel certifiant, validé en CPC, 
mais cette réforme est aujourd’hui bloquée dans 
les ministères. Les centres de formations sont 
pourtant prêts à la mettre en œuvre. » or, c’est 
surtout grâce à la formation continue que les 
professionnels pourront adapter leur accom-
pagnement. armelle Thomas prend l’exemple 
de la Bretagne, « dont le CRA a effectué un 
énorme travail sur l’apport de connaissances, 
en lien avec les familles et via les interventions à 
domicile qui se développent énormément ». elle 
insiste : « Il faut prendre en compte l’expertise 
de ce type d’écosystème. » L. n.

précarité, familles en protection de l’enfance, 
peut-être la problématique de la dématé-
rialisation en 2018 : préparées par des étu-
diants, des personnes accompagnées et des 
travailleurs sociaux, ces journées s’inscrivent 
dans une volonté de croisement des savoirs 
(en référence au savoir-faire du mouvement 
aTD Quart-Monde sur le sujet). « Notre but, 
c’est que les étudiants intègrent cette notion 
de participation avant d’entrer en fonction, 
qu’ils aient aussi pu voir la variété possi-
ble de co-construction avec les personnes », 
poursuit Philippe Lebailly.

OuvRIR LES yEux
David Guillaume, travailleur à l’esat de 
l’association l’essor à Falaise (Calvados), 
intervient depuis plusieurs années en école de 
travail social. « Deux fois par an, je rencontre 
des futurs éducateurs et moniteurs-éducateurs, 
ils posent des questions sur notre parcours, 
explique-t-il. Nous leur décrivons le regard 
des gens sur nous, qui est dur. Certains sont 
étonnés, d’autres s’en rendent bien compte. Je 
leur explique aussi que parfois, les travailleurs 
sociaux nous tutoient automatiquement, 
comme si on se connaissait ! Or nous vouvoyer, 
c’est une forme de respect. Ils ouvrent les yeux 
là-dessus. » Pour ces journées d’intervention, 
David Guillaume est payé. une forme de 
reconnaissance ? « C’est du travail, comme 
pour n’importe quel formateur, donc c’est 
normal », répond-il. L. n.

renouveler les formations Quand les usagers  
sont aussi formateursÀ L’AubE Du 4E PLAn AuTISME, LES FORMATIOnS SOnT PRIÉES D’ACTuALISER 

LEuR COnTEnu SuR LES COnnAISSAnCES SCIEnTIFIquES  
ET LES MÉTHODES ÉDuCATIvES.

L’InTERvEnTIOn DES PERSOnnES ACCOMPAgnÉES DAnS LES FORMATIOnS  
EST DEvEnuE unE PRIORITÉ nATIOnALE ET InTERnATIOnALE.

AutismeAuTISME PARTICIPATIOn

« Notre but : que les étudiants  
intègrent cette notion  
de participation avant  
d’entrer en fonction. »
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unE PROgRESSIOn 
FuLguRAnTE

En 1963, le nombre d’éducateurs spécialisés 
diplômés, homologués et ayant suivi une 
formation complémentaire était de 2 683 
(professionnels faisant fonction sans avoir  
le diplôme : 3 175).

En 2012, ils sont 97 900, dont :

• 29 600 dans les collectivités publiques

•  26 300 dans les établissements  
et services de protection de l’enfance

•  30 500 dans les établissements  
et services pour les enfants et adultes 
porteurs de handicap.

L e 22 FÉvRIeR 1967, le diplôme d’État 
d’éducateur spécialisé est créé par décret. 
L’arbre généalogique de cette profession 

reconnue est composé de multiples ascen-
dances. L’une remonte à 1638 : l’œuvre des 
« enfants-Trouvés » de Saint vincent de Paul 
se donne pour ambition de recueillir les bébés 
abandonnés. Les congrégations assureront 
le fonctionnement des orphelinats jusqu’à 
la laïcisation progressive de la société. La 
loi de 1904 créant le Service des enfants 
assistés marquera la prise en charge par 
l’autorité publique des mineurs abandonnés. 
une deuxième ascendance se situe du côté des 
initiatives de personnalités charismatiques 
sensibles à la détresse d’enfants porteurs de 

ou encore l’aPF en 1933, l’unaPeI en 1960. 
La grande loi de 1975 permettra d’unifier les 
prises en charge et d’articuler les réponses, et 
le déploiement des dispositifs verra multiplier 
le nombre d’éducateurs spécialisés diplômés 
par 36 entre 1963 et 2011.
Tout avait pourtant commencé d’une ma-
nière bien hésitante. Sous la pression des 
campagnes de presse menées par alexis 
Danan contre les bagnes d’enfants, une loi 
votée en 1936 prévoyait d’adjoindre aux 
personnels pénitentiaires des moniteurs 
éducateurs issus de l’Éducation nationale 
et de l’enseignement technique. un projet 
de statut des éducateurs de l’Éducation sur-
veillée est ensuite rédigé en 1938. Pendant 
la guerre, le ministère de la Santé prend le 
relais de l’Éducation nationale pour « l’en-
fance inassimilable ». Le scoutisme répond 
massivement à l’appel de vichy et fournit 
les premiers éducateurs, avec les valeurs 
d’alors : appel à l’honneur, exemple du chef, 

handicap et maltraités. enfin, troisième acte 
fondateur, celui du docteur Philippe Pinel qui 
a libéré de leurs chaînes les fous de l’hôpital 
de la Salpetrière en 1795, ouvrant la voie à 
l’approche clinique actuelle.

LE TOuRnAnT DE LA guERRE
Malgré toutes ces initiatives, le dispositif d’ac-
tion sociale restera longtemps balbutiant. La 
Seconde Guerre mondiale va engendrer une 
puissante mobilisation en direction de l’enfance 
délinquante et de l’enfance en danger. Le régime 
de vichy est vite débordé par la vague d’enfants 
et de jeunes vagabonds (ils seront au nombre 
de 600 000, fin 1945) et une montée de la délin-
quance des mineurs. avant guerre, les jeunes 
délinquants étaient enfermés dans les bagnes 
d’enfants. Le 27 juillet 1942, une loi prévoit 
leur triage dans des Centres d’observation et 
d’orientation, avec une intervention éducative. 
L’ordonnance du 2 février 1945 s’en inspirera en 
grande partie. en 1943, le gouvernement crée 
les associations régionales de sauvegarde de 
l’enfance et de l’adolescence (qui deviendront 
en 1964 les CReaI) pour recenser, contrôler 
et habiliter les œuvres privées.
Deux décrets publiés en 1946 et en 1956 orga-
nisent le conventionnement entre les pouvoirs 
publics et les établissements médico-éducatifs 
privés. Les familles s’organisent dans de 
puissantes fédérations : FnaTH depuis 1921, 

esprit patriotique. Il introduira l’accroche 
affective, la vie en petit groupe au contact 
direct des mineurs, et influencera le profil-
type de l’éducateur (virilité, maîtrise de 
soi, moralité, engagement personnel…). À 
la fin de la guerre, aux côtés des Centres 
d’observation et d’orientation, s’ouvrent des 
maisons d’enfants et se développent les pre-
mières expériences de clubs de prévention. 
Les principes du travail de rue s’ébauchent : 
libre adhésion du jeune, anonymat, absence 
de mandat nominatif.

DE LA PROFESSIOnnALISATIOn…
Les pionniers vivent dans la précarité, mal 
payés, avec un statut incertain. Ils improvi-
sent, s’inspirant du scoutisme ou des péda-
gogies actives. Henri Joubrel, l’un des pères 
fondateurs de la profession, dira : « L’intui-
tion, le dévouement, la chaleur humaine ont, 
dans notre domaine, un prix cent fois plus 
élevé que les diplômes. » Si la culture morale 

2017 : les 50 ans 
du diplôme d’état

LE JubILÉ Du DIPLôME D’ÉTAT D’ÉDuCATEuR SPÉCIALISÉ InvITE À REvEnIR  
SuR L’HISTOIRE DE LA PROFESSIOn. AuJOuRD’HuI En PROIE Au DOuTE,  
ELLE A PRIS un ESSOR COnSIDÉRAbLE À PARTIR DES AnnÉES SOIxAnTE.

AutismeÉDuCATEuRS SPÉCIALISÉS
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LES vALEuRS DES ÉDuCATEuRS

La rencontre : nul n’est éducable contre son 
gré. Ce que l’on peut faire pour quelqu’un, on 
ne le fait pas sans lui ou contre lui, mais avec 
lui, pour un bien qui est commun. Si l’éducateur 
travaille dans la permanence, dans la conte-
nance et dans l’écoute, c’est toujours à travers 
la rencontre singulière avec l’autre.
Le bricolage : la pratique de l’éducateur relève 
du flou, de l’incertain et de l’irrationnel, mar-
quée au sceau de l’indicible. Il s’agit pour lui de 
s’adapter et d’innover face aux situations qu’il 
rencontre : prendre un risque, se décaler pour 
réussir à trouver la bonne réponse. Cette créa-
tivité nécessite un renouvellement permanent.

constitue le ciment du métier, le besoin de 
qualification se fait sentir. en 1942, la pre-
mière école d’éducateurs moderne est créée 
à Toulouse par l’abbé Plaquevent. en 1960, 
elles seront 27. en 1947, une quarantaine de 
professionnels fondent l’association nationale 
des éducateurs de jeunes inadaptés (aneJI), 
sous le haut patronage du ministère. L’asso-
ciation donnera une cohésion et une unité à 
la profession, contribuant à l’élaboration du 
statut d’éducateur.

... À LA REvEnDICATIOn ÉTHIquE
L’aneJI jouera un rôle central dans la si-
gnature de la Convention collective de 1966 
et l’émergence du diplôme d’État, le 22 fé-
vrier 1967. Fière du devoir accompli, elle 
s’étiole puis disparaît en 1973, laissant la 
place à d’autres regroupements par secteur 

d’activité : le CnaeMo (milieu ouvert en 
protection de l’enfance), l’anPF (placement 
familial), le CnLaPS (éducateurs de rue). 
Seule l’organisation nationale des éduca-
teurs spécialisés (oneS) a repris l’ambition 
de fédérer toute la profession.
Très revendicative pour l’acquisition d’un 
statut face à un État providence ne retenant 
d’elle que la vocation, l’esprit missionnaire 
et le don de soi, elle nourrit aujourd’hui des 
inquiétudes face à une rationalisation éco-
nomique et des logiques managériales qui 
tentent de la réduire à une simple fonction 
instrumentale, sans considération pour ses 
valeurs d’engagements humanistes et éman-
cipateurs. Le tassement récent du nombre de 
diplômés sortis des écoles (-5,8 % entre 2013 
et 2015) en est peut-être l’un des signes.

Jacques Trémintin

Le quotidien : l’acte éducatif se déploie dans 
les nœuds et les rouages de cet ordinaire bi-
garré, ne cherchant pas à contrôler l’inquiétant 
mais à utiliser le potentiel de créativité qui en 
émane. Cela passe par les gestes, attitudes, 
regards : cette main furtive sur l’épaule face 
à l’adversité, ce clin d’œil d’encouragement 
marquant la bienveillance, cette inclinaison de 
la tête montrant l’écoute.
Le savoir-faire : le métier d’éducateur connaît 
une complexité au moins égale à celle des situa-
tions rencontrées. Seule la combinaison de l’ex-
périence et de l’information, la raison et l’intuition 
s’avèrent efficaces. Le cœur du métier, c’est faire 
face à l’impondérable, accepter d’être pris, voire 
surpris par l’imprévu et tenter de transformer cette 
confrontation en acte éducatif créatif.

Abonnez vos équipes 
à LIEN SOCIAL !

TARIFS DÉGRESSIFS 2017

Offre valable pour une adresse de facturation strictement identique.

Télécharger le formulaire d’abonnement sur www.lien-social.com

JE SOUSCRIS À UN ABONNEMENT D’UN AN (22 numéros) au tarif de 146 €

JE BÉNÉFICIE DU DEUXIÈME ABONNEMENT au tarif de 136 €

JE PROFITE DE L’OFFRE POUR UN TROISIÈME ABONNEMENT au tarif de 120 €

ET MÊME – SOYONS FOUS ! – UN QUATRIÈME au tarif de 115 €

LA PRESSE INDÉPENDANTE 
GRANDIT GRÂCE À SES LECTEURS… 

ET RÉCIPROQUEMENT !
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L’APPREnTISSAgE  
En CHIFFRES

• Plus de 3 000 apprentis par an

• Une vingtaine de formations qualifiantes

• 16 CFA adhérents

• Un taux de réussite aux examens de 95 %
(Source : FNAPSS)

S I Le DÉveLoPPeMenT de l’apprentis-
sage et des contrats de professionnalisa-
tion figure dans le plan d’action en faveur 

du travail social et de l’intervention sociale, 
la mise en œuvre se fait attendre. Selon un 
bilan présenté en mars par François Soulage, 
chargé du suivi du plan, cette mesure « n’a 
pas été engagée faute de solutions permettant 
d’articuler les exigences de l’apprentissage et 
celles des diplômes d’Etat ou les spécificités de 
l’apprentissage et celles des contrats de profes-
sionnalisation, en dépit d’un constat partagé 
sur la faible part des contrats d’apprentissage 
dans le champ social ». La Fédération nationale 
pour l’apprentissage aux professions sanitaires 
et sociales (FnaPSS) milite donc activement 
pour son développement, convaincue de sa 
pertinence et de sa « performance » dans un 
secteur où les formations laissent une grande 
part aux mises en pratique, via les stages. 
« Dans les 22 formations qualifiantes existantes 

loppement de l’apprentissage. Le premier : 
son financement. « Il existe une inégalité ter-
ritoriale, renforcé par le fait que l’État s’est 
désengagé de l’apprentissage en donnant 
le pouvoir aux régions, explique Philippe 
Cléry-Melin. Or dans le secteur, les employeurs 
associatifs et publics ne sont pas assujettis à la 
taxe d’apprentissage. Cela limite la pérennité 
des financements, mais surtout ne permet pas 
de compenser les charges des employeurs alors 
que parallèlement leurs aides ont été supprimées. 
Certaines régions font des efforts, les branches 
soutiennent l’apprentissage, mais l’État devrait 
se réinvestir pour éviter les déséquilibres. »
autre difficulté : le déficit d’image dont souffre 
encore l’apprentissage, trop souvent perçu 
comme une voie de garage, ou exclusivement 
associé à certains secteurs, comme les mé-
tiers de bouche. La FnaPSS se donne donc 
pour mission de promouvoir les « métiers de 
l’humain ». La limitation du seuil d’âge à 26 
ans, sauf pour les personnes en situation de 
handicap, semble également dommageable. 
« Les services de l’État étudient toutefois la 
possibilité de lever cette barrière, notamment 
pour éviter le recours trop important au Revenu 

par la voie de l’apprentissage, nous avoisinons 
les 100 % de taux d’emploi dans les six mois 
après l’obtention du diplôme, décrit Philippe 
Cléry-Melin, président de la FnaPSS. Ce n’est 
pas le cas dans tous les autres secteurs concernés 
par l’apprentissage, et cela traduit la motivation 
des apprentis, l’assiduité et l’engagement dans 
le secteur sanitaire et social, où les besoins sont 
assez considérables. »

FREInS Au DÉvELOPPEMEnT
Sont notamment accessibles par cette voie 
les métiers d’éducateur spécialisé, de moni-
teur-éducateur, d’assistant de service social, 
de conseiller en économie sociale et familiale 
(CeSF) et de technicien social et familial (TISF). 
Les centres de formation qui accueillent ces 
apprentis se situent « hors les murs » et sont 
rattachés à des écoles de travail social ou des 
centres de formation sanitaire, où les étudiants 
suivent les cours théoriques. Marie-adélaïde 
Christ de almeida dirige le CFa aRaSSM situé 
à Schiltigheim, en alsace. « Nous convention-
nons avec sept établissements de formation de 
la région, auxquels nous déléguons la partie 
pédagogique », décrit-elle.
« Nous sommes ainsi prêts à développer les 
formations relatives aux services à la personne, 
puisque les besoins vont là aussi augmenter, 
mais nous ne voyons pas cette perspective 
évoluer », poursuit Philippe Cléry-Melin. Car 
plusieurs obstacles de taille freinent le déve-

de solidarité active (RSA). Je pense que cela 
devrait évoluer bientôt », détaille-t-il. « Nous 
sommes dans une région pilote qui expérimente 
depuis janvier 2017 le relèvement à 30 ans de 
l’entrée en apprentissage, avec la volonté de le 
développer, décrit Marie-adélaïde Christ de 
almeida. C’est important car le besoin en per-
sonnel d’accompagnement, pour les personnes 
fragiles ou vieillissantes, va aller en s’accentuant 
dans les prochaines années. »
enfin, la FnaPSS regrette que l’apprentissage 
soit mis en concurrence avec d’autres dispositifs. 
« L’État en crée de nouveaux sans considération 
pour les dispositifs déjà existants. Beaucoup 
ont ainsi souffert du lancement des emplois 
d’avenir », estime Philippe Cléry-Melin. Il se 
réjouit donc aujourd’hui de participer, aux côtés 
d’autres acteurs de la formation, à l’élaboration 
des référentiels de formation des diplômes du 
travail social, en cours de révision dans le cadre 
de la réforme. « C’est important de défendre la 
place de l’apprentissage à tous les niveaux. Il 
faut aussi penser au chômage des jeunes, consi-
dérable. L’apprentissage est un moyen d’éviter 
la déshérence », termine-t-il.

L. n.

Une autre voie d’accès 
aux métiers

FACE Au FAIbLE nOMbRE D’APPREnTIS DAnS LE SECTEuR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL, 
LA FÉDÉRATIOn nATIOnALE POuR L’APPREnTISSAgE Aux PROFESSIOnS SAnITAIRES  

ET SOCIALES MILITE POuR LuI DOnnER un nOuvEL ÉLAn.

APPREnTISSAgE
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3 Oranges cOmmUnicatiOn formation et ConseiL
210 chemin saint-Gregoire | 06410 BiOT
Tél. 04 92 94 05 56 | fax 04 92 94 05 81
contact@3oranges.fr | www.3oranges.fr

a
ac’sens
103 rue de Picpus | 75012 Paris
Tél. 01 49 28 97 03 | fax 01 49 28 97 03
contact@ac-sens.fr | www.ac-sens.fr

acp-france 
42E, chemin de roquettes | 31600 saUBENs
Tél. 06 23 22 73 09 | 06 38 95 35 71
contact@acpfrance.fr | www.acpfrance.fr

actif fOrmatiOn
259 avenue de Melgueil BP 3 | 34280 La GraNdE MOTTE
Tél. 04 67 29 04 90 | fax 04 67 29 04 91
actif@actif-online.com | www.actif-online.com

actipsY fOrmatiOn
Le Comte | 31450 MONTEsQUiEU LaUraGais
Tél. 06 63 40 17 14 | brugel.claire@orange.fr

afar
46 rue amelot Cs 90005 | 75536 Paris CEdEx 11
Tél. 01 53 36 80 50 | fax 01 48 05 31 51
formation@afar.fr | www.afar.fr

afccc assoCiation française des Centres 
de ConsuLtation ConJugaLe
44 rue danton | 94270 LE KrEMLiN-BiCÊTrE
Tél. 01 46 70 12 44 | fax 01 46 71 24 60
formation@afccc.fr | www.afccc.fr

agep assoCiation girondine d’ÉduCation sPÉCiaLisÉe 
et de PreVention soCiaLe
60 rue de Pessac | 33000 BOrdEaUx
Tél. 05 57 81 78 20 | fax 05 57 81 79 90

amicale dU nid 31 serViCe formation PreVention
6 rue de l’orient | 31000 TOULOUsE
Tél. 05 34 41 57 60 | fax 05 34 41 57 69
contact@amicaledunid31.fr | www.amicaledunid31.fr

andesi assoCiation nationaLe des Cadres du soCiaL
6 rue de l’asile Popincourt | 75011 Paris
Tél. 01 46 71 71 71 | fax 01 46 71 19 27
info@andesi.asso.fr | www.andesi.asso.fr

andicat
44 rue rené Boulanger | 75010 Paris
Tél. 01 42 40 15 28 | andicat@wanadoo.fr | www.andicat.org

anpde assoCiation nationaLe des PuÉriCuLtriCes 
diPLômÉ·es et des Étudiant·es
132 avenue du Général Leclerc | 75014 Paris
Tél. 01 45 39 97 62
secretariat@anpde.asso.fr | www.anpde.asso.fr

antenne UniVersitaire de mende uniVersitÉ 
de PerPignan Via domitia
avenue du marechal foch | 48000 MENdE
Tél. 04 66 65 63 80 | fax 04 66 65 63 81
mende_mth@univ-perp.fr | www.univ-perp.fr/mende

antHea
L’ilot de l’horloge - 1 rue dou fabriguie BP 219
83006 draGUiGNaN CEdEx 
Tél. 04 94 68 98 48 | fax 04 94 68 28 74
contact@anthea.fr | www.anthea.fr

apradis 
contact@apradis.eu | www.apradis.eu
PiCardie amiens
6-12 rue des deux Ponts | 80000 aMiENs
Tél. 03 22 66 33 99 | fax 03 22 52 61 99 
PiCardie BeauVais
Pae du haut villé 2ème étage
8 avenue de Beauvaisis | 60000 BEaUVais
Tél. 03 64 29 00 53 | fax 03 64 29 00 52
PiCardie Laon
9 rue Mojzesz solczanski | 02000 LaON
Tél. 03 23 23 19 79 | fax 03 23 20 53 57

arafdes
14 rue Berjon | 69009 LYON
Tél. 04 72 53 61 80 | formation@arafdes.fr | www.arafdes.fr

arc en ciel tHéâtre midi PyrÉnÉes
Maison des associations BP 168 | 31400 TOULOUsE
Tél. 05 65 33 87 41
formation.arcencieltheatre@gmail.com 
www.arcenciel.theatre-forum.org

aretaf fOrmatiOn
82 rue Ponsardin | 51100 rEiMs
Tél. 03 26 88 41 55 | fax 09 70 62 44 67
info@aretaf.com | www.aretaf.com

arOBase
34 avenue de l’Europe - immeuble Le Trident | 38100 GrENOBLE
Tél. 04 76 46 10 85 | fax 04 76 43 05 12
info@arobase-formations.fr | www.arobase-formations.fr

arseaa institut saint simon
3 avenue du General de Croutte Cs 13721 
31037 TOULOUsE CEdEx 1
Tél. 05 61 19 09 49 | fax 05 61 19 09 40
accueil.institutstsimon@arseaa.org
www.institutsaintsimon.com

cOOrDOnnÉes cOmplèTes Des OrganIsmes

art crU fOrmatiOn
Espace Balguerie 
115 Cours Balguerie-stuttenberg | 33300 BOrdEaUx
Tél.05 56 39 34 21 
guy.lafargue@art-cru.com | www.art-cru.com

artec fOrmatiOn
71 boulevard de Brandebourg | 94200 iVrY-sUr-sEiNE
Tél. 01 42 11 02 22 | www.artec-formation.fr

asKOria
site de BrieuC
12 rue du Vau Meno | 22005 saiNT BriEUC
Tél. 02 96 78 86 20 | fax 02 96 78 86 21
saintbrieuc@askoria.eu

site de Lorient
7 rue des Montagnes | 56108 LOriENT
Tél. 02 97 87 65 10 | fax 02 97 87 65 18
lorient@askoria.eu

site de morLaiX
87 route de Callac | 29679 MOrLaix
Tél. 02 98 63 23 00 | fax 02 98 63 39 52
morlaix@askoria.eu

site de rennes
2 avenue du Bois Labbé | 35042 rENNEs CEdEx
Tél. 02 99 59 41 41 | fax 02 99 54 97 36
rennes@askoria.eu | www.askoria.eu

assOciatiOn française de psYcHanalYse
19 rue fabre d’églantine | 75012 Paris
Tél. 01 43 46 75 26
afpsy@wanadoo.fr | www.psychanalyse.asso.fr

assOciatiOn en passant par la mOntagne
175 rue Paul Corbin | 74190 PassY
Tél. 04 50 91 48 04 
eppm@montagne.org | www.montagne.org

assOciatiOn epci
1 rue Pierre Bourdan | 75012 Paris
Tél. 01 43 07 89 26 | fax 01 43 07 89 26
bonnet.epci@wanadoo.fr | www.epci-paris.fr

assOciatiOn migratiOns santé france
11 rue sarrette | 75014 Paris
Tél. 01 42 33 24 74 | fax 01 42 33 29 73
migsante.formation@wanadoo.fr | www.migrationsante.org

assOciatiOn mme rUetaBaga
Le Patio - 97 galerie de l’arlequin BP 4 | 38100 GrENOBLE
Tél. 06 03 70 48 50 
mmeruetabaga@riseup.net | www.mmeruetabaga.org

assOciatiOn Une sOUris Verte
19 rue des Trois Pierres | 69007 LYON
Tél. 04 78 60 52 59 
formation@unesourisverte.org | www.unesourisverte.org

atelier de la rOnce Centre de formation auX arts 
et teCHniQues du Bois
8 route du col des Chèvres dulphey | 71240 MaNCEY
Tél. 03 85 32 13 45 
info@atelierdelaronce.com | www.atelierdelaronce.com

atelier de mUsicOtHérapie de BordeauX
16 rue de Bigeau | 33290 ParEMPUYrE
Tél. 05 56 95 31 49 | fax 05 56 95 23 78
ambx@wanadoo.fr | www.ambx.net

atelier dU laUrier rOUge art tHÉraPie
3 rue de l’église | 10210 COUssEGrEY
Tél. 03 25 70 69 35 
laurier.rouge@wanadoo.fr | www.laurier-rouge.com

B
BataclOWn
domaine de la robin | 32220 LOMBEz
Tél. 05 62 62 46 78 
formation@bataclown.com | www.bataclown.com

BUc ressOUrces
1 Bis rue Louis Massotte | 78530 BUC
Tél. 01 39 20 19 94 | fax 01 39 56 55 89
contact@buc-ressources.org | www.buc-ressources.org

c
cac fOrmatiOns Ores
9 rue Carrière | 31700 BLaGNaC
Tél. 05 53 68 81 00 | fax 05 53 87 33 16
administration@cac-formations.net | www.cac-formations.net

ceccOf fOrmatiOn
10 rue Basfroi | 75011 Paris
Tél. 01 48 05 84 33 | formation@ceccof.com | www.ceccof.com

cef
28 boulevard albert Claveille Cs 30020
24112 BErGEraC CEdEx
Tél. 05 53 22 23 00 | cef@johnbost.fr 

cemea seCteur traVaiL soCiaL - santÉ mentaLe
24 rue Marc seguin | 75018 Paris CEdEx
Tél. 01 53 26 24 24 
sante.mentale@cemea.asso.fr | www.cemea-formation.com



centre d’étUde et de recHercHe sUr la famille
65-67 avenue Gambetta | 75020 Paris
Tél. 01 46 36 43 45 | fax 01 46 36 94 25
jacquesmiermont@gmail.com | cerf-asso.org

centre de fOrmatiOn et de cOnsUltatiOn  
en sexOtHérapie
74 rue des Gravilliers | 75003 Paris
Tél. 01 48 87 21 20

centre de fOrmatiOn psYcHanalYse  
et de psYcHOtHérapie
Espace Europe - 5 rue Martin Luther King | 84000 aViGNON
Tél. 04 90 25 40 97 | formation.psy.france@gmail.com
www.formation-psy-france.com

centre eUrOpéen de cOacHing  
et mentOring integratif
6a rue Principale | 68210 hECKEN
Tél. 03 89 25 91 03 | fax 03 89 25 91 03
info@chidharom.fr | www.chidharom.fr

centre internatiOnal de psYcHOsOmatiQUe
56 avenue de Mozart | 75016 Paris
Tél. 01 45 20 28 75 | fax 01 45 20 28 75 
c.i.psychosoma@wanadoo.fr | cips-psychosoma.org

ceras
3 rue Emile augier | 38000 GrENOBLE
Tél. 04 76 17 03 65 
ceras.grenoble@free.fr | www.cerasgrenoble.com

cerf fOrmatiOn sas
7 rue du 14 Juillet BP 70253 | 79008 NiOrT CEdEx
Tél. 05 49 28 32 00 | fax 05 49 28 32 02
inscription@cerf.fr | www.cerf.fr

cesi tOUlOUse enseignement suPerieur 
et formation ProfessionneLLe
16 rue Magellan | 31670 LaBèGE
Tél. 05 61 00 38 38 | fax 05 61 00 38 39
ltournier@cesi.fr | www.cesi.fr

cestes
2 rue Conté EPN 11 | 75003 Paris
Tél. 01 40 27 26 46 | fax 01 40 27 23 84
cestes@cnam.fr | cestes.cnam.fr

cfa sanitaire, sOcial et médicO-sOcial arassm
12 rue Jean Monnet Cs 90045 | 67311 sChiLTiGhEiM CEdEx
Tél. 03 88 18 25 61 | fax 03 88 18 61 70
cfa@arassm.fr | www.arassm.fr

cfppa
Les Champs de Tracy Cs 46001 | 14500 VirE NOrMaNdiE
Tél. 02 31 66 30 20 | fax 02 31 66 30 29
cfppa.vire@educagri.fr | www.tracy-vire.fr

cfQipss
66 bld Edgar Quinet | 79200 ParThENaY
Tél. 05 49 63 01 44 | fax 05 49 71 00 95
secretariat@comite-franco-quebecois.fr | www.cfqips.fr

citOYens et JUstice
351 boulevard Wilson Cs 31679 | 33073 BOrdEaUx CEdEx
Tél. 05 56 93 62 20 | fax 05 56 99 49 65
formation@citoyens-justice.fr | www.citoyens-justice.fr

claUdine HeslOUin cOnsUltants
16 rue Boileau | 92120 MONTrOUGE
Tél. 01 42 53 82 36 | fax 01 42 53 63 02
chc.consultants@gmail.com | www.cheslouin-consultants.com

cnpg cOnseil rH
26/28 rue de Londres | 75009 Paris
Tél. 01 44 34 23 23 | fax 01 44 34 23 32
contact@cnpgconseil.com | www.cnpg-formation.com

cOllège cOOpératif auVergne rHône aLPes ccaUra 
Le sémaphore - 20 rue de la Claire | 69009 LYON
Tél. 04 37 64 47 20 | n.berut@ccaura.fr | www.ccaura.fr

cOllège cOOpératif en Bretagne 
uniVersitÉ rennes 2
Campus la harpe - avenue Charles Tillon Cs 24414  
35044 rENNEs CEdEx 
Tél. 02 99 14 14 41
ccb@univ-rennes2.fr | www.ccb-formation.fr

cOllège cOOpératif Pam
Technopole arbois Méditérranée BaT Megie 
avenue Philibert BP 50099 | 13793 aix EN PrOVENCE CEdEx 3 
Tél. 04 42 17 03 00 
formations@collcoop.org | www.collcoop.org

cOllège de cliniQUe psYcHanalYtiQUe de Paris
118 rue d’assas | 75006 Paris
Tél. 01 56 24 14 66 | collegeclinique-paris@wanadoo.fr
www.cliniquepsychanalytique.fr

cOnflits cUltUres cOOpératiOns
Potensac | 12100 MiLLaU
Tél. 05 65 61 33 26  
contact@ieccc.org | www.ieccc.org

cOpes
26 boulevard Brune | 75014 Paris
Tél. 01 40 44 12 27 | formation@copes.fr | www.copes.fr

cOUrs de réédUcatiOn grapHiQUe danièle dUmOnt 
Cours PriVÉ d’enseignement à distanCe
8 rue ferdinand de Lesseps | 21000 diJON
Tél. 03 80 74 31 32 | daniele.dumont@orange.fr 

cOOrDOnnÉes cOmplèTes Des OrganIsmes

creai Bourgogne – franCHe-ComtÉ
11 rue Jean Giono BP 76509 | 21065 diJON CEdEx
Tél. 03 80 28 84 40 | fax 03 80 28 84 41
creai@creaibfc.org | www.creaibfc.org

creai PaCa et Corse
6 rue d’arcole | 13006 MarsEiLLE
Tél. 04 96 10 06 60 | fax 04 96 10 06 69 
contact@creai-pacacorse.com | www.creai-pacacorse.com

crfms erasme
134 route d’Espagne BP 53566 | 31035 TOULOUsE CEdEx 1
Tél. 05 61 19 27 60 | fax 05 61 19 27 65
crfms.info@erasme.fr | www.erasme.fr

d
dallOZ formation mÉtiers PuBLiCs
45 rue Liancourt | 75014 Paris 
Tél. 01 40 64 54 83 | fax 01 40 64 54 69
j.colignon@dalloz.fr | www.metiers-publics.dalloz-formation.fr

dir ips informatiQue et PratiQues soCiaLes
123 rue du Petit Vaux | 91360 EPiNaY-sUr-OrGE
Tél. 01 69 10 20 70

e
écOle d’analYse transactiOnnelle Lyon
8 rue de Vauzelles | 69001 LYON
Tél. 04 78 28 28 18 | eat-lyon@orange.fr | www.eat-lyon.fr

écOle d’analYse transactiOnnelle Paris
23 rue de Palestro | 75002 Paris
Tél. 01 40 13 02 03 | eat-paris@wanadoo.fr | www.eat-paris.net

écOle de psYcHOlOgie BiOdYnamiQUe
1400 chemin de Moulares | 34070 MONTPELLiEr
Tél. 04 67 22 40 50 | fax 04 67 13 29 61
ecole@psychologie-biodynamique.com 
www.psychologie-biodynamique.com

écOle des HaUtes étUdes en santé pUBliQUe
avenue du Professeur Léon Bernard Cs 74312 
35043 rENNEs CEdEx 
Tél. 02 99 02 22 00 | fax 02 99 02 26 25
contact@ehesp.fr | www.ehesp.fr

écOle des parents et des édUcateUrs idf
5 impasse Bon secours | 75011 Paris
Tél. 01 44 93 44 88 | formation@epe-idf.com | www.epe-idf.com

écOle française d’analYse psYcHO-OrganiQUe
80 rue de Vaugirad | 75006 Paris
Tél. 01 43 25 69 35    

écOle nOrmale sOciale
2 rue de Torcy | 75018 Paris
Tél. 01 40 38 67 00 | fax 01 46 07 26 19
contact@ensparis.fr | www.ensparis.fr

écOle pratiQUe de serVice sOcial
epss@epss-edu.com | www.epss-edu.com
13 boulevard de l’hautil | 95092 CErGY PONTOisE
Tél. 01 30 75 62 96 | fax 01 30 75 62 87

139 boulevard du Montparnasse | 75006 Paris
Tél. 01 42 79 50 20 | fax 01 43 22 16 07

écOle pratiQUe des HaUtes étUdes  
en psYcHOpatHOlOgies
25 rue de Lille | 75007 Paris
Tél. 01 42 86 13 93 | ephep@orange.fr | www.ephep.com

edi fOrmatiOn aUtisme
2791 chemin saint Bernard | 06220 VaLLaUris
Tél. 04 93 45 53 18 | fax 04 93 69 90 47
edinfos@wanadoo.fr | www.ediformation.fr

epfcl
118 rue d’assas | 75006 Paris
Tél. 01 56 24 22 56 | fax 01 56 24 22 37
collegeclinique-paris@wanadoo.fr 
www.champlacanienfrance.net
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epsilOn melia
89 rue Belliard BP 20030 | 75860 Paris CEdEx 18
Tél. 01 42 57 61 20 
epsilonmelia@gmail.com | www.epsilonmelia.fr

ergOnalliance
1 place Uranie | 94340 JOiNViLLE-LE-PONT
Tél. 01 45 11 15 50 | fax 01 48 83 35 03
contact@ergonalliance.fr | www.ergonalliance.fr

espace sentein
Parc euromédecine BP 24414 | 34099 MONTPELLiEr CEdEx 5 
Tél. 04 67 63 11 11 | www.espace-sentein.fr

espace transfOrmatiOn
Moulin de Lavaud | 23800 La CELLE-dUNOisE
Tél. 05 55 89 23 14 
dire@espacetransformation.fr | www.espacetransformation.fr

estes ÉCoLe suPÉrieure en traVaiL ÉduCatif et soCiaL
départements formation Continue et formation initiale
3 rue sedillot BP 44 | 67065 sTrasBOUrG CEdEx
Tél. 03 88 21 19 90 | fax 03 88 21 19 99
info@estes.fr | www.estes.fr

ests
42 rue Carnot | 62500 saiNT-OMEr
Tél. 03 21 12 20 20

etes ÉCoLe de traVaiL ÉduCatif et soCiaL
17 avenue Theophile roussel | 48100 MarVEJOLs
Tél. 04 66 32 27 78 | fax 04 66 32 40 83
etes.admin@wanadoo.fr | www.etes.fr

etsUp ÉCoLe suPÉrieure du traVaiL soCiaL
8 villa du Parc Montsouris | 75014 Paris
Tél. 01 44 16 81 81 | contact@etsup.com | www.etsup.com

f
faire-ess
1011 rue du pont de Laverune Cs 70022 
34077 MONTPELLiEr CEdEx 3 
Tél. 04 67 07 02 30 | contact@faire-ess.fr | www.faire-ess.fr

familles rUrales Centre VaL de Loire
50 rue de Curembourg | 45400 fLEUrY-Lès-aUBrais
Tél. 02 38 81 27 37 | fr.centre@famillesrurales.org
www.famillesrurales-centre.org

fare assoCiation de formation et reCHerCHe 
Pour La santÉ mentaLe infanto-JuVÉniLe
12 rue du Bearnais | 31000 TOULOUsE
Tél. 05 61 12 21 43 | fax 05 61 12 29 74
association.fare@free.fr | www.fareformation.fr

fedératiOn santé mentale franCe
31 rue d’amsterdam | 75008 Paris
Tél. 01 45 96 06 36 | fax 01 45 96 06 05
contact@santementalefrance.fr | santementalefrance.fr

fisaf
12 rue alfred de Musset | 33565 CarBON-BLaNC CEdEx
Tél. 05 57 77 48 33 | fax 05 57 77 48 35
e.marrec@fisaf.asso.fr | www.fisaf.asso.fr

fnasat gens du Voyage
59 rue de l’Ourcq | 75019 Paris
Tél. 01 40 35 00 04 | fax 01 40 35 12 40
info@fnasat.asso.fr | www.fnasat.asso.fr

fOrmadif
6 rue Eugène Thomas BP 90268 | 17012 La rOChELLE CEdEx 01
Tél. 05 46 28 92 19 | fax 05 46 44 33 29
contact@formadif.fr | www.formadif.fr

fOrmatiOns carOle gammer et atfp
60 rue avaulée | 92240 MaLaKOff
Tél. 01 42 53 12 13 
gammer.dumas@orange.fr | www.carolegammer.com

fOrmUt Centre de formation ProfessionneLLe Continue
2 rue des aiguisons | 21800 QUETiGNY
Tél. 03 80 76 81 65 | fax 03 80 76 81 66
formut@mfbssam.fr | www.formut.com

fOrsYfa formation - système - famiLLe
11 boulevard françois Blancho | 44200 NaNTEs
Tél. 02 40 73 41 93 | fax 02 40 73 42 20
contact@forsyfa.com | www.forsyfa.com

g
gerfi +
11 rue de l’Ouvrage à Cornes BP 70231
17011 La rOChELLE CEdEx 01 
Tél. 05 46 50 64 63 | contact@gerfiplus.fr | www.gerfiplus.fr

greta dU gard
17 rue dhuoda BP 17155 | 30913 NiMEs CEdEx
Tél. 04 66 04 24 50 | fax 04 66 04 24 51
greta-nimes@ac-montpellier.fr | www.gretalr.com

i
ifagp institut français d’anaLyse de grouPe 
et PsyCHodrame
12 rue Emile deutsch de la Meurthe | 75014 Paris
Tél. 01 45 88 23 22 | ifagp@club-internet.fr | www.ifagp.fr

ifatc
117 rue Garibaldi | 69006 LYON
Tél. 04 72 83 51 12 | ifatc@ifatc.com | www.ifatc.fr

cOOrDOnnÉes cOmplèTes Des OrganIsmes

ifcaad institut de formation au traVaiL ÉduCatif et soCiaL 
Bas-rHin
12 rue Jean Monnet Cs 90045 | 67311 sChiLTiGhEiM CEdEx
Tél. 03 88 18 61 31 | fax 03 88 18 61 30
accueil67@ifcaad.fr

Haut-rHin
2 B rue des alouettes Cs 30082 | 68312 iLLzaCh CEdEx
Tél. 03 89 52 25 26 | fax 03 89 52 25 33
accueil68@ifcaad.fr  | www.ifcaad.fr

ifOcas
1011 rue du Pont de Lavérune Cs 70022
34077 MONTPELLiEr CEdEx 3 
Tél. 04 67 07 02 30 | fax 04 67 47 28 46
contact@ifocas.fr | www.faire-ess.fr

ifrass
2 Bis rue Emile Pelletier BP 44777 | 31047 TOULOUsE CEdEx 1
Tél. 05 34 63 89 00 | fax 05 34 63 89 29
accueil@ifrass.fr | www.ifrass.net

inaVem
27 avenue Parmentier | 75011 Paris
Tél. 01 41 83 42 00 | fax 01 41 83 42 24
contact@inavem.org | www.inavem.org

initiatiVes
43 boulevard du Maréchal Joffre | 92340 BOUrG-La-rEiNE
Tél. 01 41 13 48 23 | fax 01 41 13 42 62
formation@initiatives.asso.fr | www.initiatives.asso.fr

instance régiOnale d’édUcatiOn et de prOmOtiOn 
de la santé des Pays de La Loire ireps
hôpital saint Jacques - 85, rue saint Jacques
44093 NaNTEs CEdEx 1 
Tél. 02 51 62 14 29 | ireps85@irepspdl.org | www.irepspdl.org

institUt d’étUdes de la famille
28 rue de la Pomme | 31000 TOULOUsE
Tél. 05 61 52 31 34 | fax 05 61 52 22 92
ift@institut-famille.com | www.institut-famille.com

institUt de fOrmatiOn et de recHercHe  
pOUr le déVelOppement de la persOnne
39 boulevard Carnot | 21000 diJON
Tél. 03 80 28 79 79 | administrateur@ifrdp.net | www.ifrdp.com

institUt de recHercHe et de fOrmatiOn  
en art-tHérapie - irfat
1 rue de la Balance | 84000 aViGNON
Tél. 04 90 85 65 71 | info@irfat.com | www.irfat.com

institUt fOrmatiOn métiers édUcatifs
2117 chemin du Bachas | 30000 NîMEs
Tél. 04 66 68 99 60 | fax 04 66 68 99 61
contact@ifme.fr | www.ifme.fr

institUt français de l’enneagramme
66 Champs Elysées | 75008 Paris
Tél. 06 14 37 55 98 
info@enneagramme.com | www.enneagramme.com

institUt français de psYcHOsYntHèse
61 rue de la Verrerie | 75004 Paris
Tél. 01 42 78 24 45 
ifp@psychosynthese.fr | www.psychosynthese.fr

institUt micHel mOntaigne
3 allée Elsa Triolet | 33150 Cenon
Tél. 05 56 37 90 95 | instmm@aol.com
www.institutmichelmontaigne.com

institUt régiOnal de fOrmatiOn sanitaire et sOciale 
de la crOix rOUge française d’ile-de-france
communication-irfss.idf@croix-rouge.fr 
www.irfss-idf.croix-rouge.fr 
site de Paris
98 rue didot | 75694 Paris CEdEx 14
Tél. 01 44 43 58 00   
site de romainville
120 avenue Gaston roussel | 93230 rOMaiNViLLE 
Tél. 01 41 60 21 30   
site de mantes-la-Jolie
11 boulevard de sully | 78200 MaNTEs-La-JOLiE
Tél. 01 30 33 59 49

institUt repères
11 rue de Touraine | 37110 saiNT-NiCOLas-dEs-MOTETs
Tél. 02 47 29 66 65 | fax 02 47 29 52 25
reperes@neuf.fr | www.i-reperes.fr

institUt sOcial de LiLLe 
Bat C campus saint raphael 
83 boulevard Vauban | 59044 LiLLE CEdEx
Tél. 03 20 21 93 93
isl@institut-social-lille.fr | www.institut-social-lille.fr

institUt sUpérieUr de réédUcatiOn psYcHOmOtrice
19-25 rue Gallieni | 92100 BOULOGNE BiLLaNCOUrT
Tél. 01 58 17 18 50 | fax 01 58 17 18 51
renseignements@isrp.fr | www.isrp.fr

institUt sUpérieUr sOcial
4 rue schlumberger | 68200 MULhOUsE
Tél. 03 89 33 20 00 | fax 03 89 59 59 98
contact@issm.asso.fr | www.issm.asso.fr

ireis
www.ireis.org
de L’ain
48 rue du Peloux | 01000 BOUrG EN BrEssE
Tél. 04 37 62 14 90 | fax 04 74 21 77 93 | bourg@ireis.org



de La Haute-saVoie
1 bis boulevard du fier BP 50082 | 74002 aNNECY CEdEx
Tél. 04 50 46 57 01 | fax 04 50 46 56 43 | annecy@ireis.org

de La Loire
42 rue de la Tour de Varan Cs 10200 | 42704 firMiNY CEdEx
Tél. 04 77 10 13 70 | fax 04 77 10 13 89 | ireis@ireis.org

de saVoie
145 rue la Chavanne 73490 | La raVOirE
Tél. 04 79 72 95 70 | fax 04 79 72 53 86 | laravoire@ireis.org

irema
10 boulevard de strasbourg | 75010 Paris
Tél. 01 42 40 68 00 | fax 01 53 19 92 46
irema@irema.net | www.irema.net

irfase
5 les Terrasses de l’agora | 91034 EVrY CEdEx
Tél. 01 60 79 47 47 | fax 01 60 79 34 39
irfase.idf@irfase.com | www.irfase.com

irtess institUt régiOnal sUpérieUr dU traVail  
édUcatif et sOcial
2 rue Professeur Marion | 21000 diJON
Tél. 03 80 72 64 50 | fax 03 80 36 45 38
contact@irtess.fr | www.irtess.fr

irts HaUts de france  
www.irtshdf.fr
site d’artois 
5 rue Maurice schumann BP 20755 | 62031 arras CEdEx
Tél. 03 21 24 09 09 | fax 03 21 24 82 58 | artois@irtshdf.fr

site Côte d’opale  
boulevard Lefebvre | 62630 Etaples
Tél. 03 21 89 97 00 | fax 03 21 84 99 74 | cote.opale@irtshdf.fr

site grand Littoral  
Parc d’activité de l’Étoile - rue Galilée Cs 970008  
59791 GraNdE sYNThE 
Tél. 03 28 24 51 30 | fax 03 28 24 51 31 | grand.littoral@irtshdf.fr

site Hainaut-Cambresis 
35 rue Ernest Macarez | 59300 VaLENCiENNEs
Tél. 03 27 42 40 97 | fax 03 27 42 40 98
hainaut.cambresis@irtshdf.fr

site métropole Lilloise 
Centre de ressources multimedia - rue ambroise Paré BP 71 
59373 LOOs CEdEx 
Tél. 03 20 62 53 70 | fax 03 20 62 53 77 | contact@irtshdf.fr

irts ile-de-france montrouge neuiLLy-sur-marne
www.fondation-itsrs.org
150 avenue Paul Vaillant Couturier | 93330 NEUiLLY-sUr-MarNE
Tél. 01 49 44 67 10 | contactneuilly@irtsidf9293.eu

1 rue du 11 Novembre | 92120 MONTrOUGE 
Tél. 01 40 92 01 02 | contactmontrouge@irtsidf9293.eu

irts langUedOc rOUssillOn
www.faire-ess.fr
site de montpellier 
1011 rue du Pont de Laverune Cs 70022
34077 MONTPELLiEr CEdEx 3
Tél. 04 67 07 02 30 | contact@irtsmontpellier.fr

site de Perpignan
1 rue Charles Percier | 66000 PErPiGNaN
Tél. 04 68 08 20 75 | contact@irtsperpignan.fr

irts nOUVelle aQUitaine
9 avenue françois rabelais BP 39 | 33401 TaLENCE CEdEx
Tél. 05 56 84 20 20 | fax 05 56 84 20 22
contact@irtsaquitaine.fr | www.irtsaquitaine.fr

irts paris ile-de-france
145 avenue Parmentier | 75010 Paris
Tél. 01 73 79 51 00 | fax 01 70 44 82 04
irts75@parmentieridf.fr | www.irtsparisidf.asso.fr

antenne de melun 
8 Bis rue Eugene Gonon | 77000 MELUN
Tél. 01 78 49 60 00 | fax 01 70 44 82 01
irts77@parmentieridf.fr | www.irtsparisidf.asso.fr

irts pOitOU-cHarentes
1 rue Guynemer | 86000 POiTiErs
Tél. 05 49 37 60 00 
irts@irts-pc.eu | www.irts-nouvelle-aquitaine.org

irts-ids nOrmandie
allée de flore BP 118 | 76380 CaNTELEU
Tél. 02 32 83 25 24 | fax 02 35 36 16 95 
contact@irtsnormandie.ids.fr | www.irtsnormandie.ids.fr

ites sites de Brest et de QuimPer
170 rue Jules Janssen | 29806 BrEsT CEdEx 9
Tél. 02 98 34 60 60 | fax 02 98 34 60 82
accueil@ites-formation.com | www.ites-formation.com

J
JUs gentiUm cOnsUltant
56 route Nationale | 59152 ChErENG
Tél. 03 20 41 12 98 | 06 80 05 93 56
jusgentium.consultant@orange.fr | www.jusgentium-consultant.com

K
KairOs
84 quai de la fosse | 44100 NaNTEs
Tél. 02 40 48 07 97 
kairos.nantes@wanadoo.fr | www.kairos-nantes.fr

Kedge eXeCutiVe eduCation
formationcontinue@kedgebs.com | formation.kedge.edu 
Tél. 08 00 13 33 33 
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Bordeaux
680 cours de la Liberation | 33405 TaLENCE 
marseille
immeuble Grand Large - 7 boulevard de dunkerque
13002 MarsEiLLE

l
la cité dU cOrps formation
16 rue du Castel | 34550 BEssaN
Tél. 04 67 77 22 98 | unifisens@gmail.com | www.unifisens.com

lYcée des métiers pierre BrOssOlette
5 rue Pierre Brossolette | 94270 LE KrEMLiN BiCÊTrE
Tél. 01 46 58 36 76 | fax 01 49 60 67 84
ce.0941975l@ac-creteil.fr | lycée-brossolette.fr

lYcée la plaine mOnceaU
9 boulevard de Courcelles | 75008 Paris
Tél. 01 43 87 54 05 
bts@plaine-monceau.fr | www.plaine.monceau.fr

m
m & r organisme agrÉe Pour Les formations 
à La mÉtHode de VaLidation seLon naomi feiL
13 rue Bacquenois | 51100 rEiMs
Tél. 03 26 87 20 88 
secretariat@vfvalidation.fr | www.vfvalidation.fr

mais mouVement Pour L’aCComPagnement 
et L’insertion soCiaLe
42 rue de Marseille | 69007 LYON
Tél. 04 72 71 96 99 | mais@mais.asso.fr | www.mais.asso.fr

maisOn de la cOmmUnicatiOn
3 rue alfred Kastler | 17000 La rOChELLE
Tél. 05 17 81 04 18 | info@maisondelacommunication.fr
www.maisondelacommunication.fr

marie-JO dUrsent-Bini
152 rue de Chaussas | 31200 Toulouse
Tél. 05 61 57 30 96 
mjdb-csh@orange.fr | www.sante-holistique-csh.fr

mfr mOirans aLtern’suP
184 route des Béthanies | 38430 MOiraNs
Tél. 04 76 35 41 60 | fax 04 76 35 67 94
mfr.moirans@mfr.asso.fr | www.mfr-moirans.org

miss griff assOciatiOn
72 avenue Louis Pasteur | 92220 BaGNEUx
Tél. 01 46 64 81 50 
missgriffassociation@hotmail.com | www.missgriff.org

p
parentel
4 rue du Colonel fonferrier | 29200 BrEsT
Tél. 02 98 43 62 51 | contact@parentel.org | www.parentel.org

pegase prOcessUs
22 rue des Landelles | 35135 ChaNTEPiE
Tél. 02 23 46 42 16 
secretariat@pegaseprocessus.fr | www.pegaseprocessus.fr

plUriel fOrmatiOn recHercHe
13 rue de Paradis | 75010 Paris
Tél. 01 47 70 39 93 | chantal.mirza@pluriel-formation.fr
www.pluriel-formation-recherche.fr

pOlaris fOrmatiOn
5 rue de la Cité BP 50078 | 87002 LiMOGEs CEdEx 1
Tél. 05 55 34 41 25 | fax 05 55 34 81 97
accueil.cite@polaris-formation.fr | www.polaris-formation.fr

pratiQUes sOciales
23 rue albert Legrand | 94110 arCUEiL
Tél. 06 45 90 67 61 
pratiques.sociales@gmail.com | www.pratiques-sociales.org

praxis fOrmatiOn cOnseil
38 quai Claude Le Lorrain | 54000 NaNCY
Tél. 03 83 37 85 67 
praxis.formation.conseil@wanadoo.fr | www.praxis-formation.fr

prOfac
19 avenue Lafayette | 13200 arLEs
Tél. 04 90 93 19 92 | profacom@aol.com | www.artherapie.com

psYcHasOc JosePH rouZeL formations
www.psychasoc.com
3 rue Urbain V 34000 | MONTPELLiEr
Tél. 04 67 54 91 97 | secretariat@psychasoc.com

formations intra
45 rue de l’Étrier | 34400 saiNT-JUsT
Tél. 06 45 58 90 32 | secretariat2@psychasoc.com

r
réalites et prOJets
rue de la Blancherie - bâtiment ambre
33370 arTiGUEs Près BOrdEaUx
Tél. 05 57 59 22 60 | fax 05 56 81 81 23
info@realites-et-projets.fr | www.realites-et-projets.fr

realités santé
155 cours Berriat Cs 70022 | 38028 GrENOBLE CEdEx 1
Tél. 04 76 70 93 90 | info@realites.fr | www.realites.fr



cOOrDOnnÉes cOmplèTes Des OrganIsmes

s
saVOir psY
12 TEr rue des Pavillons | 92800 PUTEaUx
Tél. 01 40 90 69 20
contact@savoirpsy.com | www.savoirpsy.com

scUlptUre daniel Haran
1 rue du Beal | 09500 MirEPOix
Tél. 05 61 69 33 90 | danielharan@sfr.fr | www.daniel-haran.com

serVice UniVersitaire de la fOrmatiOn cOntinUe 
sufC - uniVersite Jean monnet
21 rue denis Papin | 42023 saiNT-ÉTiENNE CEdEx 2
Tél. 04 77 43 79 30 
sufc@univ-st-etienne.fr | www.univ-st-etienne.fr/sufc

sfaBe
7 Bis rue Popincourt | 75011 Paris
Tél. 01 43 55 62 05 | www.sfabe.com

t
tecHnè-cOnseil
Boulevard de la communication Cs 96149 | 53062 LaVaL CEdEx
Tél. 02 43 49 77 72 
techne@techne-conseil.fr | www.techne-conseil.fr

terre des arts
81 boulevard albert 1er | 35200 rENNEs
Tél. 02 99 67 59 59 | fax 02 99 31 22 15
terredesarts@orange.fr | www.terredesarts.asso.fr

tHéâtre instant présent
Maison des associations - 41/43 rue raymond du Temple 
94300 ViNCENNEs
Tél. 06 62 73 29 23 | theatre.instantpresent@gmail.com
www.theatreinstantpresent.org

tHeg tHÉâtre des gens
10 passage Montbrun | 75014 Paris
Tél. 06 64 67 82 39 | pierre.bourduge@orange.fr 

trans’fOrmatiOn
3 rue Cépré | 75015 Paris
Tél. 01 42 73 90 07 | fax 01 42 73 90 10
isabelle.gouin@ffsa.asso.fr | www.transformation.ffsportadapte.fr

transitiOn cOacHing cOnseil
19 rue fabre d’Eglantine | 75012 Paris
Tél. 01 46 28 98 55 | transitionconseil@wanadoo.fr 

U

UfcV direCtion rÉgionaLe midi-PyrÉnÉes
7 rue Chabanon Cs 52454 | 31085 TOULOUsE CEdEx 2
Tél. 05 61 12 58 00 | fax 05 61 12 58 09
formationpro-mp@ufcv.fr | www.formation-professionnelle.ufcv.fr

Ufr staps Lyon 1
27-29 boulevard du 11 Novembre 1918
69622 ViLLEUrBaNNE CEdEx 
Tél. 04 72 44 83 44 
secretariat.staps@univ-lyon1.fr | ufr-staps.univ-lyon1.fr

UnafOris
8 rue Mayran | 75009 Paris
Tél. 01 53 34 14 74 | fax 01 53 34 14 77
unaforis@unaforis.eu | www.unaforis.eu

UniVersité de strasBOUrg 
serViCe formation Continue
21 rue du Maréchal Lefebvre | 67100 sTrasBOUrG
Tél. 03 68 85 49 20 | fax 03 68 85 49 29
sfc-contact@unistra.fr | http://sfc.unistra.fr

UniVersité françOis-raBelais de tOUrs  
formation Continue 
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050 | 37020 TOUrs CEdEx 1
Tél. 02 47 36 81 31 | formation-continue@univ-tours.fr
www.formation-continue.univ-tours.fr

UniVersité paris-daUpHine formation Continue 
Place du Marechal de Lattre de Tassigny | 75775 Paris CEdEx 16
Tél. 01 44 05 42 40 | formation-continue@dauphine.fr
www.formation-continue.dauphine.fr

UniVersité rennes 2 serViCe formation Continue
Campus Villejean - bâtiment i - aile Est 1er étage 
Place du recteur henri Le Moal | 35043 rENNEs
02 99 14 20 36 | sfc@univ-rennes2.fr | www.univ-rennes2.fr/sfc

W
Wellness refLÉXoLogie & PrÉVention 
risQue PsyCHosoCiauX
La Croix savary | 85300 saLLErTaiNE
Tél. 06 03 64 23 63 | contact.wellness.reflexologie@gmail.com 
www.wellness-reflexologie.com

rÉservez aujOurD’huI vOTre emplacemenT
pOur paraîTre Dans le guIDe fOrmaTIOn 2018-2019

Tél. 06 95 87 68 89 | e-mail appoline.chaminade-meyer@lien-social.com



Renseignements et demande de catalogue
sur simple appel au 04 67 29 04 67/90

259, av. de Melgueil – BP3
34280 LA GRANDE MOTTE
Tél : 04 67 29 04 67
www.actif-online.com
Mail : formation@actif-online.com

VOTRE PARTENAIRE 
FORMATION 
DEPUIS 1975

FORMATIONS INTRA
Conçues avec vous 

et pour vous !

1

VOUS ÉCOUTER
et comprendre vos besoins

2

VOUS PROPOSER
des solutions personnalisées
qui impliquent collectivement

vos équipes

3

VOUS ACCOMPAGNER
et mettre en œuvre votre

projet de formation,
vecteur de changement

au cœur de votre stratégie
d’établissement 

350 modules de stages INTER 
(GRANDE-MOTTE et PARIS)

en adéquation avec la réforme 
de la formation dont 2 formations
de Niveau I et II inscrits au RNCP :

GESTIONNAIRE 
D’ÉTABLISSEMENT 

MÉDICAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX

Niveau I - 385 heures 

RESPA
Responsable 

d’Établissements
et Services 

pour Personnes Âgées

FORMATION ANDESI/ACTIF 

Niveau II - 360 heures

FORMATIONS INTER

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

   

Octobre

Septembre
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E116
C104
 
C139
D1120 
S117
SG100
V104 
V115
C105 
M1051 
V121
E108
E1151
J136 
M1011 
V120
E127
E135 
J145 
S1056 
S126 
S160
M1000

V1025
A1086
L123
J135
V107
C114
E107
L114-2
S1125
V111
J109
M1002
E129
J1031

 

Les supports de médiation éducatifs en atelier pour adolescents
Gestion de la fatigue physique et psychique dans le travail de relation et
d'accompagnement des personnes accueillies
La VAE dans le travail social : enjeux, perspectives et modes d'accès
Dossiers des usagers : gestion technique et matérielle
Troubles psychiques : quel accompagnement au quotidien
Nettoyage et hygiène en institutions
La démarche de bientraitance en institution
L’éducation familiale : vers une cohérence de l’accompagnement
Situations de tension/agressivité : dév. une communication adaptée
Le handicap social : nouvelles données pour la population accueillie 
La perversion psycho-sociale : entraves psychiques
Traumatisme de séparation chez l'enfant et pathologie du lien
Le conte et l'enfant – niveau I
Relooking de meubles
Les états limites
La fratrie : prise en compte des relations fraternelles
Jeunes en errance : quel accompagnement ?
Mère en difficulté, enfants en souffrance
Le théâtre d'improvisation : mise en place d'un atelier
Eau et autisme : ajustement de l'approche
La dimension éducative des personnels de service
Associer l'animal dans une démarche éducative
Connaissance des différents handicaps – niveau I

Prise en charge et accompagnement des personnes angoissées
Autonomie de travail en atelier : les modes opératoires
IMC, IMOC, Polyhandicap : connatre, comprendre
Les meubles en carton                                      
Travail de nuit en institution
Améliorer sa communication dans l'exercice de sa profession
Enurésie et encoprésie chez l'enfant
L'aromatologie – niveau 2 : communication, relation et enrichissement ...
L'autorité éducative : comment gérer des situations conflictuelles
La dimension humaine dans les métiers du social et médico-social
Le rire en institution sanitaire, sociale et médico-sociale
Psychopathologie : concepts et symptomatologies
L'éveil musical auprès d'enfants en institution
Peinture et arts plastiques

2017

La Rochelle

La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
St Malo
St Malo
Paris
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
Paris

Lille
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
St Malo
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
Munster
Paris
La Rochelle
La Rochelle

du 04 au 08 sept.

du 11 au 15 sept.
du 11 au 13 sept.
du 11 au 12 sept.
du 11 au 15 sept.
du 11 au 13 sept.
du 11 au 14 sept.
du 11 au 15 sept.
du 11 au 15 sept.
du 11 au 15 sept.
du 11 au 15 sept.
du 18 au 21 sept.
du 18 au 22 sept.
du 18 au 22 sept..
du 18 au 22 sept.
du 20 au 22 sept.
du 25 au 27 sept.
du 25 au 29 sept.
du 25 au 29 sept.
du 25 au 29 sept.
du 25 au 29 sept.
du 25 au 29 sept.
du 25 au 29 sept.

du 02 au 04 oct.
du 02 au 06 oct.
du 02 au 05 oct.
du 02 au 06 oct.
du 02 au 06 oct.
du 09 au 13 oct.
du 09 au 11 oct.
du 09 au 13 oct.
du 09 au 12 oct.
du 09 au 13 oct.
du 09 au 13 oct.
du 09 au 13 oct.
du 16 au 20 oct.
du 16 au 20 oct.



GERFI + est certifiéISO 9001 depuis plus de 14 ans

   05 46 50 64 63 contact@gerfiplus.fr

                         

Novembre

Décembre
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Rappel
S105
S129
V1160
J110
J1125
M1000
C108-1

C129
S151
S121
A1020
C113
S1541
L108-1
J1260
S127
V1000
M1006
C103-2
C118
L114-1
M1001
A1010

E1188
J1200
M1056

 

L'autisme : des principes de base à la prise en charge
Etre référent en institution
Parentalités et compétences parentales
Le jeu : outil éducatif en institution
La musique : outil d'approche thérapeutique
Connaissance des différents handicaps – niveau I
L'approche systémique : l'usager, la famille, l'institution, l'encadrement

Les secrets de famille...
Soins esthétiques : perfectionnement maquillage
Educateur spécialisé : coordinateur d'équipe
Jardins écologiques et productions biologiques
Travailler en équipe et être efficace
Animer un atelier de relaxation et respiration...
Stimulation sensorielle et cadre Snoezelen – niveau I 
Le cartonnage : création de petits objets
Accompagnateurs de transports/chauffeurs : rôle et responsabilités
Le projet personnalisé : conception et mise en place
Les maladies neurodégénératives : connaître, comprendre
Initiation à la P.N.L. – niveau 2
La juste distance dans la relation d'aide
L'aromatologie – niveau I : bien-être, confort          
Connaissance des différents handicaps – niveau 1 
Le rôle du moniteur d'atelier en ESAT

Enfant instable, troubles de l'attention et hyperactivité
Créations artistiques à partir de récupération
Troubles des conduites alimentaires

La Rochelle
La Rochelle
Paris
La Rochelle
La RochellelRochellelLaeLae RochellelRochellelParisePariselParisl
La Rochelle
La Rochelle
St Malo
La Rochelle
La Rochelle
LaLa RochelleRochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle

du 16 au 20 oct.
du 16 au 20 oct.
du 16 au 18 oct.
du 23 au 27 oct.
du 23 au 25 oct.
du 23 au 27 oct.
du 23 au 27 oct.

du 06 au 10 nov.
du 06 au 09 nov.
du 06 au 10 nov.
du 13 au 17 nov.
du 13 au 17 nov.
du 13 au 17 nov.du 13 au 17 nov.
du 13 au 17 nov.
du 20 au 24 nov.
du 20 au 24 nov.
du 20 au 24 nov.
du 20 au 24 nov.
du 27 nov. au 01 déc.
du 27 nov. au 01 déc.
du 27 nov. au 01 déc..
du 27 nov. au 01 déc.
du 27 nov. au 01 déc.

du 04 au 07 déc.
du 04 au 08 déc.
du 04 au 07 déc.

Octobre (suite)

GERFI + est
ISO 9001 depuis plus de 14 ans

   05 46 50 64 63 contact@gerfiplus.fr

Décembre

V1000
M1006
C103-2
C118
L114-1
M1001
A1010

E1188
J1200
M1056

Le projet personnalisé : conception et mise en place
Les maladies neurodégénératives : connaître, comprendre
Initiation à la P.N.L. – niveau 2
La juste distance dans la relation d'aide
L'aromatologie – niveau I : bien-être, confort          
Connaissance des différents handicaps – niveau 1 
Le rôle du moniteur d'atelier en ESAT

Enfant instable, troubles de l'attention et hyperactivité
Créations artistiques à partir de récupération
Troubles des conduites alimentaires

La Rochelle
Paris
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
Paris

La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle

du 20 au 24 nov.
du 20 au 24 nov.
du 27 nov. au 01 déc.
du 27 nov. au 01 déc.
du 27 nov. au 01 déc..
du 27 nov. au 01 déc.
du 27 nov. au 01 déc.

du 04 au 07 déc.
du 04 au 08 déc.
du 04 au 07 déc.


