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Les métiers  
des services  
à la personne
Avec le vieillissement de la population, le secteur des services à la personne est amené à se 
développer. S’il est encore accessible sans formation, la tendance est à une professionnalisation 
des salarié·e·s. Les métiers des services à la personne demandent un réel intérêt pour les relations 
humaines, ainsi que des qualités d’écoute et de patience.

ecteur et emploi
Des emplois, mais peu de moyens    
Secteur porteur, les services à la personne recrutent. Seul frein : le manque de moyens.  Voir liste 1 du carnet 
d’adresses.

 Un secteur très large
Les services à la personne couvrent le domaine so-
cial, paramédical ainsi que les services d’aide à do-
micile. Plus de 1,2 million de personnes en France 
travaillent dans ce secteur. La majorité d’entre elles 
se concentrent dans l’aide au quotidien : travaux 
ménagers, préparation des repas, courses…

Les particuliers et les organismes agréés (associa-
tions, entreprises, établissements publics…) sont 
les principaux employeurs.

La plupart des salariés travaillent au domicile des 
personnes aidées. Toutefois, les accompagnants 
éducatifs et sociaux, les techniciens d’intervention 
sociale et familiale, les aides-soignants et les éduca-
teurs spécialisés exercent aussi en centres spéciali-
sés (foyers de l’enfance, résidences pour personnes 
âgées, hôpitaux…).

L’accompagnant éducatif et social peut prendre en 
charge des problèmes importants ou des situations 
délicates au sein d’instituts médico-éducatifs ou 
pédagogiques, de centres de rééducation, de foyers 
spécialisés, de centres d’aide par le travail…

36 200 ORGANISMES 
DE SERVICES À LA PERSONNE 

QUALITÉS REQUISESDES MÉTIERS ACCESSIBLES 
SANS DIPLÔME

Les professionnel·le·s sans diplôme représentent :
62 % des employé·e·s de maison

44 % des aides à domicile et des aides ménager·ère·s
33 % des assistant·e·s maternel·le·s

Les métiers les plus recherchés : 
aide à domicile, accompagnement 

éducatif et social.

 Bonne forme physique
 Résistance psychologique

 Sérieux et discrétion
 Écoute et bienveillance

 Autonomie

Diplôme 
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Le secteur est très largement féminisé : 87 % des 
effectifs sont des femmes. Elles représentent 97 % 
des aides à domicile, aides-ménagers et employés 
de maison, et 99 % des assistants maternels. Les 
hommes exercent des activités plus ponctuelles 
comme le jardinage.

 Des besoins grandissants
Compte tenu du vieillissement de la population et 
de l’évolution des modes de vie (part croissante du 
travail des femmes, recherche d’un meilleur équi-
libre vie privée/vie professionnelle…), le secteur des 
services à la personne est créateur d’emplois.

L’enquête BMO 2018 de Pôle emploi recense 
165 000 projets de recrutement dans le secteur 
des services à la personne, dont 28 000 en Île-de-
France, la première région recruteuse. Viennent en-
suite l’Auvergne-Rhône-Alpes (22 000) et la région 
Paca (17 600).

Les services aux personnes âgées recrutent,  notam-
ment des aides-ménagères, des accompagnants 
éducatifs et sociaux, ainsi que des aides-soignants. 
La création de l’allocation personnalisée d’autono-
mie a favorisé le secteur.

Si de nombreux professionnels sont embauchés 
par des particuliers, beaucoup travaillent pour le 
compte de structures associatives, privées ou dans 
le cadre de la fonction publique territoriale (conseils 
départementaux et municipalités), voire hospitalière 
(principal employeur des aides-soignants).

L’aide à la personne est une filière particulièrement 
concernée par le dispositif Parcours emploi compé-
tence.

Les aides à domicile employés par les centres com-
munaux d’action sociale relèvent de la fonction 
publique territoriale. Ils ont le grade d’agent social 
et relèvent de la filière médico-sociale. Les caisses 
d’allocations familiales, les caisses d’assurance- 
maladie, les compagnies d’assurances, les mu-
tuelles, les crèches parentales et des sociétés pri-
vées de services de proximité emploient aussi des 
professionnels de l’aide à la personne.

Pour trouver un emploi, le plus simple est de 
contacter les fédérations professionnelles de l’aide 
à domicile, qui vous mettront en contact avec les 
associations qui recherchent du personnel.

>  Voir liste 1 du carnet d’adresses.

Pour les concours de la fonction publique territo-
riale : www.cnfpt.fr.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Travailler dans la fonc-
tion publique territoriale n° 2.02 ; Travailler dans la 
fonction publique hospitalière n° 2.03.

Émergence de nouveaux postes

L’évolution des besoins entraîne la création de nou-
veaux emplois. Ce sont notamment les métiers de 
l’encadrement qui se développent, ainsi que les 
fonctions permettant de fournir aux personnes dé-
pendantes l’équipement et l’environnement humain 
nécessaires à leur maintien à domicile.

De nouveaux diplômes (DUT, licence pro, master) 
ont été créés à cet effet.

Des accès aux métiers et formations facilités

Face à la pénurie de travailleurs sociaux, le secteur 
des services à la personne recrute encore sans di-
plôme, même si la tendance est à la professionnalisa-
tion avec des diplômes spécifiques, jusqu’à bac + 5.

Il est par ailleurs possible de préparer un diplôme par 
la voie de l’alternance ou de la formation continue.

Des allégements ont été instaurés pour faciliter les 
recrutements et les formations. Ainsi, pour le Deaes 
(diplôme d’État d’accompagnement éducatif et so-
cial), la durée et le contenu de la formation peuvent 
varier en fonction de l’expérience professionnelle et 
des diplômes possédés par les candidats.

Les TISF (techniciens de l’intervention sociale et 
familiale) peuvent bénéficier de dispenses et d’allé-
gements pour évoluer vers les fonctions de moni-
teur-éducateur ou d’éducateur de jeunes enfants. Il 
existe également des formations particulières per-
mettant d’exercer en tant que délégué à la tutelle ou 
conseiller conjugal et familial.

  Qualités requises  
et conditions d’exercice

Pour travailler dans le secteur de l’aide à la personne, 
certaines qualités sont indispensables comme l’hon-
nêteté, le sérieux, la discrétion et l’autonomie. 
L’écoute et la patience sont également primordiales.

Les métiers de l’aide à la personne demandent 
d’être dynamique et d’avoir une bonne forme phy-
sique pour s’occuper d’enfants, de personnes âgées 
ou du ménage. De même, une bonne résistance psy-
chologique est nécessaire pour supporter les situa-
tions les plus difficiles.

Pour pouvoir se déplacer au domicile des personnes, 
le permis de conduire est souvent indispensable.
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 Dans le secteur de l’aide à la personne, les contrats 
sont souvent précaires et le temps partiel est « la 
norme » : il concerne 87 % des intervenants des 
organismes prestataires de services à la personne. 
Le faible nombre d’heures travaillées conduit les 
salariés à multiplier les employeurs. Les salariés du 
secteur ont souvent plus de deux employeurs. 

étiers
 Aider au quotidien     
 Le secteur de l’aide à la personne regroupe un ensemble d’activités qui répondent aux besoins essentiels de familles 
ou de personnes isolées. Nombre de ces métiers se situent à la frontière du social et du paramédical. 

  Aide à domicile 
 L’aide à domicile prend en charge les tâches d’entre-
tien au domicile de la personne aidée (petit ménage, 
lessive, repassage…), mais il peut aussi avoir à pré-
parer des repas, à faire fonctionner les appareils 
ménagers, à aider à la toilette, à faire les courses… 

 Il travaille seul au domicile de la personne ou de 
la famille, mais il fait toujours partie d’une équipe 
associative privée ou municipale, ou encore d’une 
entreprise de services d’aide à la personne. Si la 
personne assistée est handicapée, son employé doit 
avoir le diplôme DEAES. 

 Il travaille rarement à temps plein et ses horaires 
sont concentrés à certains moments de la journée : 
repas, lever, sortie des classes… Il est fréquent de 
travailler le dimanche ou un jour férié, moyennant 
compensations (prime ou heures de récupération). 

 Avec le développement de la médecine ambula-
toire et le maintien à domicile des personnes âgées, 
de nombreux postes devraient être créés. Environ 
322 000 postes seraient à pourvoir dans ce métier 
d’ici à 2022, que ce soit pour remplacer des départs 
en retraite ou pour occuper de nouveaux emplois. 

 Autres appellations : employé·e à domicile, aide 
ménager·ère, agent·e à domicile. 

 Salaire brut débutant : 10,03 € de l’heure (Smic) ; 
jusqu’à 13,90 € de l’heure pour les titulaires du
DETISF (diplôme d’État de technicien de l’interven-
tion sociale et familiale). 

 Formation : CAP assistant technique en milieux 
familial et collectif ; CAP agricole services aux per-

sonnes et vente en espace rural ; bac pro ASSP (ac-
compagnement, soins et services à la personne) ou 
MC (mention complémentaire) aide à domicile. 

   Accompagnant·e éducatif·ve 
et social·e (AES) 

 L’AES intervient auprès de personnes dépendantes 
ou avec un handicap qui ne peuvent assumer seules 
les tâches de la vie quotidienne (lever, toilette, dé-
placement…). Enfants, adolescents, adultes ou per-
sonnes vieillissantes bénéfi cient d’un accompagne-
ment individualisé également dans les activités de 
vie sociale, scolaire et de loisirs. L’AES veille à pré-
server leur autonomie en travaillant avec eux à déve-
lopper leurs capacités motrices et intellectuelles. 

 Selon le contexte, il travaille en équipe (aide-soignant, 
éducateur spécialisé, médecin…). Ses lieux d’exercice 
sont variés : Ehpad (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes), Esat (établissement et 
services d’aide par le travail), institut médico-éducatif, 
structure d’accueil de la petite enfance, établissement 
scolaire ou de formation… 

 Les AES sont employés par des associations, des 
communes, des collectivités territoriales ou dans 
le secteur hospitalier. Les entreprises du secteur 
marchand se développent également sur ces pres-
tations. 

  À savoir
 •  Lors de votre recherche d’emploi, vous trouverez 

encore des offres pour des postes d’auxiliaire de 
vie sociale, d’aide médico-psychologique.

M

À LIRE AUSSI
Les métiers du social n° 2.76
Les métiers de la médiation n° 2.763
Moniteur·trice et éducateur·trice spécialisé·e n° 2.77

2.765 - Juin 2019
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•  Les postes d’AESH (accompagnant d’élèves en 
situation de handicap) et d’AVS (auxiliaire de vie 
scolaire) sont amenés à disparaître dans les éta-
blissements scolaires au profi t des AES spécialisés 
dans l’accompagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 537 € dans la FPH. 

 Formation : DEAES ; titre professionnel d’assistant 
de vie aux familles. La MC aide à domicile permet 
d’obtenir le DEAES de droit. 

   Technicien·ne de l’intervention 
sociale et familiale (TISF) 

 Le TISF assiste ponctuellement des familles isolées 
qui connaissent une situation de crise : hospitalisa-
tion, longue maladie, handicap… 

 Entretien du logement, préparation des repas, aide 
aux devoirs ou aux démarches administratives… Le 
TISF soulage la famille en organisant le quotidien 
et en soutenant les parents dans l’éducation des 
enfants. 

 Objectif : maintenir l’unité familiale, prévenir ou 
surmonter les diffi cultés, aider la famille à retrou-
ver son autonomie. Il faut souligner que son rôle est 
surtout pédagogique : le TISF n’agit pas à la place 
des personnes, mais les encourage à prendre les 
devants. 

 Il intervient à domicile, mais aussi au sein des ser-
vices d’action sociale et des foyers d’hébergement 
pour suivre des individus qui ont perdu leur loge-
ment. Le secteur associatif et les collectivités lo-
cales sont les principaux employeurs des TISF. 

 Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
ou les programmes d’insertion dans les villes de-
vraient créer d’importantes opportunités d’emplois 
dans les années qui viennent. On compte environ 
8 000 TISF en France. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 660 €. 

 Formation : DETISF. 

   Opérateur·trice 
de téléassistance 

 L’opérateur de téléassistance est chargé d’écouter, 
de rassurer et d’orienter les personnes âgées, ma-
lades ou simplement isolées en cas de problème. Il 
s’intègre le plus souvent dans un projet de maintien 
à domicile. 

 Équipée d’un bip émetteur portatif (bracelet, mé-
daillon alarme) relié à un boîtier connecté à sa ligne 
téléphonique, la personne abonnée peut ainsi appe-
ler à tout moment l’opérateur qui peut l’assister à 
distance. Lorsque la personne déclenche l’alarme, 
l’opérateur fait le point et, selon la gravité de l’appel 
(malaise, angoisse, chute…), contacte la famille, un 
voisin ou les professionnels du secours et de la santé 
(pompiers, police, Samu). 

 Salaire brut débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : il n’existe pas de diplômes spécifi ques 
au métier. Les associations et les organismes spé-
cialisés forment eux-mêmes leurs employés (psy-
chologie, procédure, adaptation aux matériels). Ce-
pendant, un CAP du secteur de l’aide à la personne, 
voire un bac pro, est le bienvenu pour exercer. 

  Livreur·se de repas à domicile 
 Le livreur de repas livre ses produits aux personnes 
âgées, handicapées ou malades. Il   assure la prépa-
ration des lots selon un planning établi par son res-
ponsable dans le respect de la réglementation en 
vigueur (date de péremption, respect des tempéra-
tures, hygiène). Il charge son véhicule selon l’ordre 
des livraisons de son itinéraire. Il connaît donc par-
faitement sa zone géographique d’activité. 

 Il est employé par des associations, des collectivités 
territoriales ou une entreprise privée qui a passé un 
contrat de délégation. 

 Salaire brut débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : aucun diplôme n’est requis à part le 
permis de conduire B (véhicules légers). Certains 
diplômes peuvent cependant être utiles pour une 
évolution de carrière, comme un CAP dans le sec-
teur du transport ou de la relation client. 

  >  Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers de la vente : du 
CAP au bac pro n° 2.321  ;  Les métiers du transport 
n° 2.892.  

ÉCRIVAIN·E PUBLIC·QUE
L’écrivain public est un professionnel de la communica-
tion écrite entre individus ou entre personnes et adminis-
trations. Il répond aux demandes d’aide à la rédaction. 
C’est un métier encore en défi cit de notoriété. La majorité 
des écrivains publics ont seulement suivi une formation 
littéraire générale, mais il existe une formation univer-
sitaire relative au conseil en écriture à Paris 3. Le Cned 
assure aussi une formation d’écrivain public.
www.cned.fr
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   Accompagnateur·trice 
à la mobilité 

 L’accompagnateur à la mobilité aide les personnes 
fragiles (personnes âgées, handicapées, en perte 
d’autonomie ou souffrant de diffi cultés tempo-
raires) à se déplacer pour des courses, des visites 
médicales, lors de promenades ou de sorties cultu-
relles… C’est généralement au moyen d’un véhicule 
léger qu’il assure sa mission. Dans les transports 
en commun, il se renseigne sur les horaires, achète 
les tickets, anticipe le trajet, choisit l’itinéraire et 
fait face aux imprévus. Dans le train ou en avion, il 
accompagne la personne sur des trajets longs (visite 
à la famille, vacances…). 

 Salaire brut débutant : 1 521 € (Smic). 

 Formation : hormis le permis de conduire B, néces-
saire à l’activité, il n’y a pas de diplômes requis. 
Il existe cependant un titre professionnel de niveau 
CAP, conducteur accompagnateur de personnes à 
mobilité réduite. 

  Aide-soignant·e 
 Sous la responsabilité de l’infi rmier, l’aide-soignant 
s’occupe de l’hygiène et veille au confort physique 
et moral des malades. Il les aide à effectuer leur toi-
lette et à s’habiller, à s’asseoir, à se nourrir, à sortir 
de leur lit. Il a également à sa charge le nettoyage 
et le rangement des chambres, le changement de la 
literie et du linge. Il prend aussi la température des 
malades, les pèse, vérifi e les pansements. 

 L’aide-soignant travaille principalement dans des 
établissements hospitaliers, mais aussi dans des 
centres de soins communaux ou associatifs. Il peut 
exercer directement au domicile des malades. 

 Salaire brut mensuel débutant : 1 537 € dans la 
fonction publique hospitalière. 

 Formation : DEAS (diplôme d’État d’aide-soignant). 

  >  Cf. dossier Actuel-Cidj  Aide-soignant·e n° 2.745 , 
 Travailler dans la fonction publique hospitalière 
n° 2.03 . 

   Technicien·ne d’équipement 
d’aide à la personne 

 Ce professionnel accompagne les bénéfi ciaires dans 
l’utilisation de leurs équipements d’aide à la mobi-
lité (fauteuils roulants…) ou au maintien à domicile, 
hors aide respiratoire. 

 Ses missions consistent à mettre à disposition au 
domicile des patients des équipements d’aide à 
la personne et à assurer leur maintenance. Pour 
ce faire, le technicien doit établir une relation de 
confi ance et de dialogue avec le bénéfi ciaire et/ou 
son aidant. Il doit également les rassurer et les en-
courager à l’utilisation des équipements. Il respecte 
les règles de sécurité, d’hygiène et de protection de 
l’environnement. L’écoute et la confi dentialité sont 
primordiales pour exercer ce travail. 

 Formation : titre professionnel technicien d’équipe-
ment d’aide à la personne 

   Responsable de services 
à domicile 

 Lié au développement des activités de services à la 
personne, ce professionnel exerce une activité pivot 
dans les organismes en tant qu’intermédiaire entre 
le directeur et l’intervenant lui-même. Il est aussi 
l’interface entre cet intervenant et la personne qui 
bénéfi cie de l’aide à domicile. 

 Le responsable organise la prestation à domicile, 
évalue les besoins du demandeur d’intervention, 
établit un planning et veille au suivi des prestations. 
Il recrute et encadre les intervenants sur le terrain. 
Il connaît bien la réglementation économique et 
sociale de l’aide à domicile ainsi que les dispositifs 
d’aide fi nancière spécifi ques au secteur. 

 Pour exercer ce métier de communication, il faut 
être un bon gestionnaire. Une grande disponibilité 
est également recommandée. 

 Salaire brut mensuel débutant : de 1 600 à 2 000 € 
(en fonction de la taille et du type de structure). 

 Formation : BTS SP3S (services et prestations des 
secteurs sanitaire et social) ; BTS gestion de la PME ; 
BTS économie sociale familiale ; DUT carrières so-
ciales ; licence pro management des organisations… 

TOUT SAVOIR SUR LES SERVICES À LA PERSONNE
Le site de la Direction générale des entreprises propose 
des informations sur les métiers, les formations, les cer-
tifi cations, la validation des acquis de l’expérience (VAE), 
la création d’entreprise, le droit du travail, dans les ser-
vices à la personne.
www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne 

2.765 - Juin 2019
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tudes et diplômes

Dès la 3e : CAP, MC, bac pro  
ou diplômes d’État    
Dès la 3e, il est possible de s’engager dans l’aide à domicile en préparant un CAP, une mention complémentaire, un 
bac pro ou un diplôme d’État.

  CAP assistant technique  
en milieux familial et collectif

Le CAP assistant technique en milieux familial et 
collectif est accessible après la classe de 3e et se 
déroule en 2 ans. Il comporte pour chaque année 
27 semaines de cours et 8 semaines de stages. Ce 
diplôme mène au métier d’aide à domicile.

Les cours comportent des enseignements profes-
sionnels (préparation et service des repas, entretien 
du cadre de vie et du linge, communication profes-
sionnelle, qualité de service) et de l’enseignement 
général (français, histoire-géographie, maths…).

À la fin du CAP, vous devez savoir servir les repas, 
assurer le nettoyage dans le respect des normes d’hy-
giène, dans un organisme ou chez des particuliers.

  CAP agricole services  
aux personnes et vente  
en espace rural

Le CAP agricole services aux personnes et vente en 
espace rural se prépare en 2 ans après la classe de 
3e. Cette formation propose un enseignement général 
et professionnel avec une douzaine de semaines de 
stage en milieu professionnel pour la voie scolaire. 
Les élèves qui choisissent la voie de l’apprentissage 
peuvent faire leur alternance dans une maison de re-
traite, une crèche, une association d’aide à domicile…

Ce CAP agricole enseigne différentes techniques : 
comment seconder les personnes (enfants, per-
sonnes âgées, personnes malades, personnes han-
dicapées) dans leurs tâches quotidiennes (alimen-
tation, habillage, hygiène, accueil, administration).

Avec ce diplôme, il est possible d’exercer comme 
aide à domicile ou agent d’entretien.

Au programme de votre formation :

Enseignement général  : français, maths, langue vi-
vante, EPS, histoire-géo, informatique et multimé-
dia, biologie…

Enseignement professionnel  : sciences économiques, 
sociales et de gestion, gestion commerciale, éco-
nomie sociale et familiale, sciences et techniques 
professionnelles…

Vous pouvez poursuivre en bac pro services aux per-
sonnes et aux territoires.

  MC aide à domicile
La mention complémentaire (MC) aide à domicile 
est accessible en 1 an après un CAP ou un CAP agri-
cole. L’enseignement technique est complété par 16 
semaines de formation en milieu professionnel.

Au programme de cette MC : techniques de service à 
l’usager (alimentation, entretien, organisation fami-
liale), accompagnement et aide à la personne dans 
les activités de la vie quotidienne, maintien dans 
l’autonomie, accompagnement et aide dans la vie 
relationnelle et sociales (sciences médicosociales, 
maintien de l’autonomie, animation).

La MC aide à domicile permet d’obtenir le DEAES 
de droit.

  MC animation gestion  
de projets dans le secteur sportif

La nouvelle MC animation gestion de projet dans le 
secteur sportif est ouverte en priorité aux titulaires 
d’un bac pro aux services de proximité et vie locale. 
Le stage en milieu professionnel dure 18 semaines. 
Le titulaire de ce diplôme est appelé à exercer des 
fonctions dans le domaine de l’animation sportive 
dans des structures publiques ou privées.

Ce diplôme est le premier palier vers l’obtention du 
Bpjeps (brevet professionnel jeunesse, éducation 
populaire et sport) éducateur sportif.

> Cf. dossier Actuel-Cidj Éducateur·trice sportif·ve 
n° 2.483

É
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  Bac pro accompagnement, soins 
et services à la personne (ASSP)

Préparé en 3 ans, le bac pro ASSP mène à différents 
métiers du social.

Ce bac pro propose 2 options : à domicile ou en struc-
ture. Dans le premier cas, vous exercerez chez les gens. 
Dans le second, vous travaillerez dans des établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-sociaux auprès de 
personnes en situation temporaire ou permanente de 
dépendance, dans des structures collectives.

Selon l’option choisie, vous pourrez soit devenir aide 
à domicile, soit auxiliaire de vie.

Programme de la formation :

Enseignement général : français, histoire-géogra-
phie, éducation civique, mathématiques, physique-
chimie, langues vivantes, arts plastiques et EPS.

Enseignement professionnel et enseignements géné-
raux liés à la spécialité : écogestion, prévention-
santé-environnement, ergonomie, soins/biologie et 
microbiologie appliquée…

  Bac pro service aux personnes 
et aux territoires (SPT)

Le bac pro service aux personnes et aux territoires 
est composé d’un enseignement général et profes-
sionnel avec 14 à 22 semaines de stage.

Avec ce bac pro, vous pourrez occuper des postes 
d’intendants ou d’animateurs dans des petites et 
moyennes collectivités en milieu rural, être l’adjoint 
de la maîtresse de maison dans une maison d’ac-
cueil rurale pour personnes âgées, ou encore ani-
mateur dans une Mapad (maison d’accueil de per-
sonnes âgées dépendantes).

Ce bac pro se divise en 2 types de modules : des en-
seignements généraux (français, langues vivantes, 
culture scientifique et technologique…) et des cours 
orientés vers l’aspect professionnel (communication 
en situation professionnelle, biologie, adaptation 
professionnelle, organisation d’une intervention de 
services aux personnes…).

  Titre professionnel technicien 
d’équipement d’aide  
à la personne

Un titre professionnel est une certification qui per-
met d’acquérir des compétences professionnelles 
spécifiques et favorise l’accès à l’emploi ou l’évolu-

tion professionnelle. Il atteste que son titulaire maî-
trise les compétences, aptitudes et connaissances 
permettant l’exercice d’un métier.

Organisé en trois modules portant sur la mise à dis-
position et la maintenance des fauteuils roulants et 
des équipements d’aide au maintien à domicile et 
à la mobilité, ce titre professionnel concerne prin-
cipalement le secteur des prestataires à domicile 
comme les techniciens de maintenance en matériel 
médical, les assistants médicotechniques…

  Diplôme d’État d’accompagnant 
éducatif et social (DEAES)

Premier niveau de qualification professionnelle 
dans le champ du travail social, le DEAES forme à 
l’accompagnement des personnes au quotidien et à 
la coopération avec l’ensemble des professionnels 
concernés.

Accès
Pour entrer en formation, aucun niveau de qualifica-
tion n’est exigé. Les candidats doivent satisfaire aux 
épreuves d’admission composées d’un questionnaire 
d’actualité d’1h30 comportant dix questions et d’un 
entretien de motivation de 30 minutes avec un jury 
constitué d’un formateur et d’un professionnel.

Sont dispensés d’épreuve écrite, entre autres, les 
lauréats de l’institut du service civique, les titulaires 
d’une MC aide à domicile, du diplôme profession-
nel d’aide-soignant, d’auxiliaire de puériculture, du 
BEP (brevet d’études professionnelles) carrières sa-
nitaires et sociales, du BEP agricole option services 
aux personnes.

Formation
Trois spécialités sont proposées :

• accompagnement de la vie à domicile ;

• accompagnement de la vie en structure collective ;

•  accompagnement à l’éducation inclusive à la vie 
ordinaire.

Au programme : 525h de formation théorique et 
840h de formation pratique. Elle est organisée sur 
une période de 9 à 24 mois et comprend une pé-
riode de détermination à l’issue de laquelle le can-
didat se positionne sur la spécialité pour laquelle 
il s’inscrit. Le diplôme est composé à 70 % d’un 
socle commun de compétences et à 30 % d’ensei-
gnement de spécialité.

La formation théorique et pratique se décompose en 
quatre domaines de formation :

2.765 - Juin 2019
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 •  se positionner comme professionnel dans le champ 
de l’action sociale ;

•  accompagner la personne au quotidien et dans la 
proximité ;

•  coopérer avec l’ensemble des professionnels 
concernés ;

•  participer à l’animation de la vie sociale et ci-
toyenne de la personne. 

 Une fois le DEAES obtenu au titre de l’une des 3 
spécialités, il est possible d’acquérir les autres spé-
cialités par la voie de la formation continue. 

  >    Voir liste 3 du carnet d’adresses.  

   Diplôme d’État de technicien 
de l’intervention sociale 
et familiale (Detisf) 

 Diplôme de niveau bac, le Detisf permet de devenir 
technicien de l’intervention sociale et familiale. Il se 
prépare en formation initiale, en cours d’emploi ou 
via la validation des acquis de l’expérience (VAE). 
Une trentaine d’établissements dispensent cette 
formation. 

  >    Voir liste 4 du carnet d’adresses.  

 Accès 
 Aucun diplôme n’est exigé, mais les candidats 
sont de plus en plus qualifi és. Il faut avoir 18 ans 
et réussir les épreuves organisées par chaque éta-
blissement : un écrit destiné à apprécier la culture 
générale et l’expression écrite, puis un entretien de 
motivation. 

 Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac 
peuvent être dispensés de l’épreuve écrite. 

 Formation 
 Organisée sur 18 à 24 mois, la formation alterne 
950h d’enseignements théoriques et 33 semaines 
de stage pratique. Au programme : conduite du 
projet d’aide à la personne, communication profes-
sionnelle et travail en réseau, réalisation des actes 
de la vie quotidienne, transmission des savoirs et 
techniques nécessaires à l’autonomie des personnes 
dans leur vie quotidienne, contribution au dévelop-
pement de la dynamique familiale, accompagne-
ment social vers l’insertion. Le Detisf est délivré 
après réussite à 6 épreuves (3 épreuves écrites, 3 
épreuves orales). 

 Des allégements de formation peuvent être accordés 
aux titulaires de diplômes dans le secteur social. 

 Après le bac     
 Certains métiers des services à la personne, notamment en matière d’ingénierie ou d’encadrement, nécessitent des 
études post-bac. 

   BTS SP3S (bac + 2) 
 Le BTS SP3S (services et prestations des secteurs 
sanitaire et social) se prépare en 2 ans, principale-
ment après le bac ST2S (sciences et technologies 
de la santé et du social). Cependant, la formation 
est aussi ouverte aux bacs pro ASSP et SPT, et au 
bac techno STMG (sciences et technologies du ma-
nagement et de la gestion). La sélection se fait sur 
dossier et entretien. 

 Au programme : étude des prestations et des ser-
vices, techniques de gestion administrative et fi nan-
cière, méthodes appliquées au secteur sanitaire et 
social, institutions et réseaux, techniques de l’infor-
mation et de la communication, gestion des rela-
tions humaines, français et langue vivante. Plusieurs 
semaines de stages sont aussi prévues : 6 semaines 
la première année, 7 la seconde. 

 Le titulaire du BTS SP3S peut travailler dans di-
verses structures : mutuelles, structures de soins, 
centres d’action sociale, services de protection de 
la jeunesse, établissements médico-sociaux, entre-
prises d’aide à la personne. 

 Avec un bon dossier, il est possible de poursuivre ses 
études en licence pro intervention sociale ou sani-
taire et sociale. 

  >    Voir liste 2 du carnet d’adresses.  

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Le Cned et quelques organismes privés proposent des 
formations à distance dans les services à la personne, 
dont le bac pro services aux personnes et aux territoires 
ou accompagnement, soins et services à la personne.
Voir liste 7 du carnet d’adresses.
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   DUT carrières sociales option 
services à la personne (bac + 2) 

 L’option services à la personne du DUT carrières so-
ciales a pour but de préparer les étudiants aux fonc-
tions de cadres moyens de niveau bac + 2, immé-
diatement opérationnels et intégrables dans toutes 
les structures dédiées aux services à la personne. 

 La formation est ouverte à tous les bacheliers. Un 
bac général à dominante économique et sociale 
ainsi que le bac techno ST2S sont majoritaires. La 
sélection se fait sur dossier et entretien. 

 La formation dispensée est organisée sur 2 ans (4 
semestres) avec 12 semaines de stage. Au pro-
gramme : environnement institutionnel, individus et 
société, institutions et politiques publiques… 

 L’insertion des diplômés se fait au sein des associa-
tions, entreprises, collectivités et grands organismes 
de l’économie solidaire et sociale, notamment le 
secteur mutualiste (cadres conseillers, responsables 
de services). 

 L’option services à la personne est proposée dans les 
IUT d’Alençon, de Blagnac, de Belfort-Montbéliard, 
de Montpellier et de Martinique. Le DUT peut être 
poursuivi par une licence pro dans les services à la 
personne, une licence administration économique 
et sociale, administration publique ou sociologie, ou 
le certifi cat d’aptitude aux fonctions d’encadrement 
et de responsable d’unité d’intervention sociale (Ca-
feruis). 

  >    Voir liste 5 du carnet d’adresses.  

   Licence et master pro
(bac + 3/+ 5) 

 Dans le secteur de l’aide à la personne, il existe 9 
licences pro et un master pro orientés vers l’enca-
drement et le management. 

  >    Voir liste 6 du carnet d’adresses.  

   Autres diplômes d’encadrement 
 Le Caferuis (certifi cat d’aptitude aux fonctions 
d’encadrement et de responsable d’unité d’inter-
vention sociale) et le DEIS (diplôme d’Etat d’ingé-
nierie sociale) permettent d’occuper des fonctions 
d’encadrement et d’expertise. Ces diplômes sont 
notamment accessibles en formation continue et 
permettent aux professionnels du secteur social 
d’évoluer vers davantage de responsabilités. 

  >  Cf. dossier Actuel-Cidj  Les métiers du social 
n° 2.76 . 

FINANCER SA FORMATION
Diffi cile de donner précisément le coût des formations 
dans le secteur du social. Les prix varient énormément 
d’une école à l’autre. Mais que ce soit dans le cadre de la 
formation continue ou de la formation initiale, le Conseil 
régional, Pôle emploi ou votre entreprise peuvent prendre 
en charge tout ou partie de la somme demandée par 
l’organisme.
Pour connaître le détail du coût à payer et des possibili-
tés de prise en charge, rapprochez-vous de l’organisme 
de formation qui vous intéresse.

2.765 - Juin 2019
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ormation continue
 Un droit accessible à tous     
 Améliorer ses compétences, changer de métier, obtenir un diplôme : la formation professionnelle continue vous 
permet de mener à bien tous ces projets. 

   Connaître vos droits 
 La formation professionnelle continue s’adresse aux 
jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : sa-
lariés, demandeurs d’emploi, intérimaires, créateurs 
d’entreprise, professions libérales ou fonctionnaires. 

 Selon votre situation, différents dispositifs existent : 
compte personnel de formation, projet personnalisé 
d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, 
parcours emploi compétences, plan de formation de 
l’entreprise… 

 Les formations peuvent être suivies en cours du soir, 
en stage intensif, en cours d’emploi ou hors temps 
de travail. Le fi nancement, la rémunération et les 
frais de formation sont spécifi ques à chaque public. 

  >  Cf. dossier Actuel-Cidj  La formation continue : 
mode d’emploi n° 4.0 . 

   Organismes et formations 
 De nombreux organismes publics et privés proposent 
des formations diplômantes (acquisition d’un diplôme) 
ou qualifi antes (mise à niveau, acquisition de connais-
sances) dans le cadre de la formation continue. 

 Comme la plupart des formations initiales sont 
accessibles en formation continue, n’hésitez pas à 
vous adresser aux services de formation continue 
des organismes dispensant une formation initiale. 

 Pour les stages de perfectionnement de courte du-
rée (non qualifi ants), adressez-vous directement aux 
organismes professionnels du secteur. 

 D’une façon générale, les établissements de for-
mation et les DRJSCS (directions régionales de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale) pro-
posent des dispenses d’épreuves au concours d’en-
trée et des allégements de formation en fonction de 
chaque profi l. 

  www.unaforis.eu  

 Greta 
 Des diplômes comme le CAP, le bac pro, le bac 
techno, le BTS ou le DUT peuvent être préparés 
dans des lycées ou collèges regroupés au sein des 

Greta (groupements d’établissements pour la forma-
tion continue). Ces formations peuvent se faire sous 
forme d’unités capitalisables en cours du jour, en 
cours du soir ou encore en alternance. 

  www.education.gouv.fr  rubrique Le système éducatif 
/ Les niveaux et établissements d’enseignement / 
Les Greta 

 Afpa 
 L’Afpa (Association nationale pour la formation pro-
fessionnelle des adultes) est placée sous la tutelle 
du ministère chargé du Travail. Elle propose des 
formations professionnelles, validées pour 80 % 
d’entre elles par des titres professionnels reconnus 
par le ministère. 

 Dans le secteur de l’aide à la personne, l’Afpa pro-
pose un titre professionnel de niveau CAP/BEP d’as-
sistant de vie aux familles. 

  www.afpa.fr  

 Préparer un diplôme d’État 
 Les diplômes d’État sont tous accessibles en for-
mation continue, notamment par le biais de la VAE 
(validation des acquis de l’expérience). Il existe de 
nombreuses passerelles entre les différentes profes-
sions de ce secteur. 

 Le Detisf et le DEAES sont accessibles par la VAE. 
Ce dispositif permet d’obtenir tout ou partie d’un 
diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certifi cat 
de qualifi cation professionnelle sur la base de ses 
acquis professionnels. La procédure est ouverte à 
tous, mais elle est rigoureuse et exigeante. 

  https://solidarites-sante.gouv.fr  
 >   Cf. dossier Actuel-Cidj  La validation des acquis de 
l’expérience n° 4.72 . 

F

EN RÉGION AUSSI !
Chaque conseil régional fi nance des dispositifs de for-
mation destinés aux jeunes et aux adultes, correspon-
dant aux priorités qu’il a lui-même défi nies.
www.intercariforef.org
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 LISTE 1

Pour en savoir plus

Sites de référence

http://adessadomicile.org
Édité par : Adessa à domicile fédéra-
tion nationale
Sur le site : présentation des 
prestations de services à domicile du 
réseau Adessa à domicile, catalogue 
de formations, carte des associa-
tions adhérentes, actualités, offres 
d’emploi.

http://solidarites-sante.gouv.fr/
metiers-et-concours
Édité par : ministère des Solidarités 
et de la Santé
Sur le site : pour les 200 métiers 
de la santé, informations sur la 
pratique professionnelle, le niveau 
d’étude, la rémunération ainsi que 
sur les concours. Recherche par ordre 
alphabétique, par familles et niveaux 
d’études. Sites utiles, modalités de 
recrutement dans les établissements 
publics.

www.admr.org
Édité par : Union nationale de 
l’aide, des soins et des services aux 
domiciles
Sur le site : présentation des services 
du réseau ADMR (ménage, soins 
infirmiers à domicile, accueil de jour, 
petit jardinage…), chiffres clés, 
annuaire des 3 350 associations 
locales, information sur les princi-
paux métiers du secteur, quelques 
offres d’emploi.

www.ash.tm.fr
Édité par : Wolters Kluwer France SAS
Sur le site : offres d’emploi, espace 
étudiant avec des liens utiles et 
des fiches métiers, annuaire des 
acteurs du social et mise en ligne 
des documents officiels réglementant 
le secteur, veille et actualités sur le 
secteur sur abonnement.

www.emploi-ess.fr
Édité par : Union des employeurs de 
l’économie sociale et solidaire (Udes)
Sur le site : présentation du secteur, 
domaines d’activité, structures, 
réseaux d’employeurs, secteurs 
qui recrutent, chiffres clés, fiches 
métiers de l’ESS, formations, offres 
d’emploi (partenaires, Pôle emploi, 
Apec), liens utiles, actualités.

www.emploisoignant.com
Édité par : Groupe Profession Santé
Sur le site : offres d’emploi pour les 
professionnels de la santé y compris 

en libéral, dépôt de CV, alertes email, 
conseils de recherche d’emploi, liste 
des établissements qui recrutent. 
Diffusion des annonces de sites 
partenaires.

www.entreprises.gouv.fr/services-a-
la-personne
Édité par : Direction générale des 
entreprises (DGE) - Ministère de 
l’Économie, de l’Industrie et du 
numérique
Sur le site : informations sur le 
secteur et les formations, informa-
tions pratiques sur les services à 
la personne (chèque emploi service 
universel Cesu, annuaire national 
des organismes du secteur, liste des 
enseignes nationales, vidéos).

www.fepem.fr
Édité par : Fédération des particuliers 
employeurs de France (Fepem)
Sur le site : informations juridiques et 
pratiques sur l’emploi entre particuliers 
(aides financières, Cesu…), conseils 
aux particuliers employeurs et aux 
salariés à domicile, actualités du 
secteur, présentation des métiers et des 
formations, observatoire de l’emploi 
entre particuliers, publications.

www.lesocial.fr
Édité par : Social connexion
Sur le site : présentation des forma-
tions et des métiers du social, offres 
d’emploi, forums, annuaire de liens, 
actualités de la profession.

www.particulieremploi.fr
Édité par : Fédération des particuliers 
employeurs de France (Fepem)
Sur le site : mise en relation de 
particuliers employeurs avec deman-
deurs d’emploi/salariés en recherche 
d’activités au domicile (sur inscrip-
tion gratuite), offres d’emploi, dépôt 
de CV, présentation des métiers, 
information sur le Cesu.

www.sanitaire-social.com
Édité par : Office national de publica-
tion et de communication (ONPC)
Sur le site : annuaire de plus 
de 43 000 organismes et établis-
sements sociaux et médicaux, 
diffusion d’offres d’emploi, répertoire 
d’organismes de formations.

www.una.fr
Édité par : Union nationale de 
l’aide, des soins et des services aux 
domiciles (Una)
Sur le site : informations pratiques 
sur les services aux domiciles (aides 
fiscales…), sur les formations et les 
métiers, offres d’emploi du réseau 
Una, annuaire des 1000 structures 
adhérentes (moteur de recherche par 

région et type de services), conven-
tion collective de la branche en ligne, 
liens utiles.

Organisme de référence

Union nationale des associations 
de formation et de recherche en 
intervention sociale (Unaforis)
8 rue Mayran
75009 Paris
Tél : 01 53 34 14 74
www.unaforis.eu
Information sur les formations et 
les métiers du secteur social, par 
téléphone et sur place.

Bibliographie

Ces secteurs qui recrutent 
- Guide 2019-2020
Paris : CIDJ, février 2019. 39 €
Plus de 50 secteurs porteurs sont 
présentés au travers de 21 portraits 
sectoriels, 400 métiers et 300 entre-
prises qui recrutent : chiffres-clés, 
caractéristiques, perspectives de 
recrutement, qualifications requises, 
métiers recherchés, stages- 
alternance, emploi et handicap, sé-
lection de plus de 200 sites d’offres 
d’emploi, ressources documentaires, 
liste indicative d’entreprises qui 
recrutent. Un zoom sur la place 
des femmes dans les secteurs qui 
recrutent complète ce panorama.

 LISTE 2

BTS SP3S

Le BTS services et presta-
tions des secteurs sanitaire 
et social est préparé dans 
les établissements suivants 
en formation initiale.

LP : lycée professionnel

Public

02404 Château-Thierry
Lycée polyvalent Jean de La Fontaine
Tél : 03 23 69 23 38

06050 Nice
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
Tél : 04 93 97 12 00
 
08013 Charleville-Mézières
Lycée Sévigné
Tél : 03 24 59 83 00
 
09201 Saint-Girons
Lycée général et technologique du 
Couserans
Tél : 05 61 96 25 50
 
11890 Carcassonne
Lycée Jules Fil (voie générale et 
technologique)
Tél : 04 68 47 82 66
 
13012 Marseille
Lycée polyvalent La Fourragère
Tél : 04 91 18 02 50
 
13181 Aix-en-Provence
Lycée Emile Zola
Tél : 04 42 93 87 00
 
14504 Vire
Lycée Marie Curie
Tél : 02 31 68 09 71
 
19311 Brive-la-Gaillarde
Lycée polyvalent Danton
Tél : 05 55 87 38 73
 
20176 Ajaccio
Lycée Fesch
Tél : 04 95 51 60 80
 
21000 Dijon
Lycée Simone Weil
Tél : 03 80 63 04 80
 
22021 Saint-Brieuc
Lycée Ernest Renan
Tél : 02 96 77 22 22
 
24007 Périgueux
Lycée Jay de Beaufort
Tél : 05 53 02 75 00
 
25022 Besançon
Lycée Louis Pergaud
Tél : 03 81 54 77 77
 
28000 Chartres
Lycée Jehan de Beauce
Tél : 02 37 18 78 00

Carnet d’adresses
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Liste 7
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29105 Quimper
Lycée technologique Jean Chaptal
Tél : 02 98 55 47 46
 
29671 Morlaix
Lycée Tristan Corbière
Tél : 02 98 88 62 77
 
30540 Milhaud
Lycée Geneviève De Gaulle-Anthonioz 
(voie générale et technologique)
Tél : 04 66 74 62 10
 
31079 Toulouse
Lycée général et technologique 
Stéphane Hessel
Tél : 05 34 25 52 55
 
33130 Bègles
Lycée Václav Havel
Tél : 05 57 30 49 00
 
34521 Béziers
Lycée Jean Moulin (voie générale et 
technologique)
Tél : 04 67 35 59 35
 
35205 Rennes
Lycée Bréquigny
Tél : 02 99 86 82 00
 
42700 Firminy
Lycée Albert Camus
Tél : 04 77 40 17 17
 
44319 Nantes
Lycée La Colinière
Tél : 02 40 93 93 33
 
44606 Saint-Nazaire
Lycée Aristide Briand
Tél : 02 40 00 25 25
 
45072 Orléans
Lycée Voltaire
Tél : 02 38 63 36 20
 
48001 Mende
Lycée général et technologique 
Émile Peytavin
Tél : 04 66 49 18 66
 
49035 Angers
Lycée polyvalent Chevrollier
Tél : 02 41 80 96 11
 
51100 Reims
Lycée Libergier
Tél : 03 26 77 61 61
 
52903 Chaumont
Lycée Edmé Bouchardon
Tél : 03 25 03 23 42
 
53013 Laval
Lycée Réaumur
Tél : 02 43 67 24 00
 
54510 Tomblaine
Lycée Arthur Varoquaux
Tél : 03 83 29 28 35
 

55100 Verdun
Lycée des métiers 
de la productique, des automatismes 
et des énergies renouvelables Jean-
Auguste Margueritte
Tél : 03 29 86 14 28
 
56321 Lorient
LP Marie le Franc
Tél : 02 97 87 24 87
 
57100 Thionville
Lycée Jean-Baptiste Colbert
Tél : 03 82 88 47 06
 
57600 Forbach
Lycée des métiers Blaise Pascal
Tél : 03 87 29 31 50
 
59208 Tourcoing
Lycée Sévigné
Tél : 03 20 25 31 43
 
59563 La Madeleine
Lycée Valentine Labbé
Tél : 03 20 63 02 63
 
60007 Beauvais
Lycée François Truffaut
Tél : 03 44 12 45 12
 
61014 Alençon
Lycée Marguerite de Navarre
Tél : 02 33 80 33 50
 
62300 Lens
Lycée Auguste Behal
Tél : 03 21 14 21 14
 
62602 Berck
Lycée polyvalent Jan Lavezzari
Tél : 03 21 09 20 18
 
63037 Clermont-Ferrand
Lycée général et technologique 
Sidoine Apollinaire
Tél : 04 73 41 20 20
 
68066 Mulhouse
Lycée Michel de Montaigne
Tél : 03 89 46 33 44
 
71321 Chalon-sur-Saône
Lycée Mathias
Tél : 03 85 97 48 00
 
74008 Annecy
Lycée général et technologique 
Gabriel Fauré
Tél : 04 50 45 20 38
 
75018 Paris
Lycée François Rabelais
Tél : 01 53 09 13 00
 
76124 Le Grand-Quevilly
Lycée Val de Seine
Tél : 02 35 18 29 69
 
77215 Avon
Lycée Uruguay France
Tél : 01 60 74 50 60
 
77649 Chelles
Lycée Jehan de Chelles
Tél : 01 64 72 43 40

78100 Saint-Germain-en-Laye
Lycée Jean-Baptiste Poquelin
Tél : 01 30 87 44 00
 
79012 Niort
Lycée de la Venise Verte
Tél : 05 49 32 48 00
 
80094 Amiens
Lycée Édouard Gand
Tél : 03 22 53 41 22
 
80534 Friville-Escarbotin
LP du Vimeu
Tél : 03 22 20 76 40
 
82003 Montauban
Lycée général et technologique 
Antoine Bourdelle
Tél : 05 63 92 63 00
 
83097 Toulon
Lycée Bonaparte
Tél : 04 94 18 90 30
 
84208 Carpentras
Lycée Victor Hugo
Tél : 04 90 63 12 32
 
88000 Épinal
Lycée Louis Lapicque
Tél : 03 29 82 47 42
 
89010 Auxerre
Lycée Jean-Joseph Fourier
Tél : 03 86 72 53 10
 
91120 Palaiseau
Lycée polyvalent Henri Poincaré
Tél : 01 69 31 75 30
 
91150 Étampes
Lycée Geoffroy- Saint-Hilaire
Tél : 01 69 92 17 70
V92290 Châtenay-Malabry
Lycée polyvalent Jean Jaurès
Tél : 01 40 83 40 00
 
93105 Montreuil
Lycée Jean Jaurès
Tél : 01 42 87 49 84
 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Lycée Darius Milhaud
Tél : 01 43 90 15 15
 
95100 Argenteuil
Lycée Fernand et Nadia Léger
Tél : 01 39 98 43 43
 
97117 Port-Louis
Lycée polyvalent Nord Grande Terre
Tél : 05 90 21 73 50
 
97220 La Trinité
Lycée Frantz Fanon
Tél : 05 96 58 21 96
 
97261 Fort-de-France
LP Dumas Jean-Joseph
Tél : 05 96 61 11 11
 
97320 Saint-Laurent-du-Maroni
Lycée polyvalent Bertène Juminer
Tél : 0594 34 22 00
 

97411 Saint-Paul
Lycée polyvalent de Saint-Paul IV
Tél : 02 62 33 06 50
 
97430 Le Tampon
Lycée polyvalent Pierre Lagourgue
Tél : 02 62 96 49 49
 
97437 Saint-Benoît
Lycée polyvalent Marie Curie
Tél : 02 62 94 46 46
 
98716 Pirae
Lycée polyvalent de Taaone
Tél : 689 40 54 26 00
 
98830 Dumbéa
Lycée du Grand Nouméa
Tél : 00 687 41 01 00

Consulaire

54521 Laxou
École supérieure du commerce et des 
affaires - CCI formation 54
Tél : 03 83 95 36 13
 
84032 Avignon
Sud formation santé - CCI du 
Vaucluse
Tél : 04 90 13 86 46

Privé sous contrat

10000 Troyes
LP Jeanne Mance
Tél : 03 25 83 11 22
 
13009 Marseille
Lycée Pastré - Grande Bastide
Tél : 04 96 19 06 06
 
16022 Angoulême
Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes
Tél : 05 45 37 02 50
 
22570 Gouarec
Lycée Notre-Dame de Campostal - 
site de Gouarec
Tél : 02 96 24 90 01
 
30110 La Grand-Combe
LP Pasteur
Tél : 04 66 34 06 72
 
32002 Auch
Lycée général et technologique privé 
Oratoire Sainte-Marie
Tél : 05 62 05 03 25
 
33072 Bordeaux
Lycée privé Sainte-Marie Bastide
Tél : 05 57 80 12 00
 
34077 Montpellier
Institut régional du travail social 
du Languedoc Roussillon - site de 
Montpellier
Tél : 04 67 07 02 30
 
35706 Rennes
Lycée Saint-Martin - quartier Sainte-
Anne
Tél : 02 99 84 16 16
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38700 Corenc
Lycée général et technologique privé 
Philippine Duchesne ITEC - Boisfleury
Tél : 04 76 90 12 16
 
39107 Dole
Lycée privé Pasteur Mont-Roland
Tél : 03 84 79 66 00
 
40100 Dax
Lycée Saint-Jacques de Compostelle
Tél : 05 58 56 30 50
 
41002 Blois
Lycée polyvalent privé la Providence
Tél : 02 54 56 43 10
 
44002 Nantes
Lycée polyvalent Talensac-Jeanne 
Bernard
Tél : 02 51 72 95 10
 
45001 Orléans
Lycée polyvalent privé Sainte-Croix 
Saint-Euverte
Tél : 02 38 52 27 00
 
49304 Cholet
Lycée Jeanne Delanoue
Tél : 02 41 63 74 74
 
50001 Saint-Lô
Lycée technologique le Bon Sauveur
Tél : 02 33 72 53 53
 
51000 Châlons-en-Champagne
Lycée Polyvalent Frédéric Ozanam
Tél : 03 26 69 32 70
 
53000 Laval
Campus EC 53
Tél : 02 43 26 17 18
 
54000 Nancy
Lycée Charles de Foucauld
Tél : 03 83 35 27 14
 
56000 Vannes
Lycée et section d’enseignement 
professionnel Notre-Dame le Ménimur
Tél : 02 97 54 03 31
 
57245 Peltre
Lycée Notre-Dame
Tél : 03 87 74 36 80
 
58000 Nevers
Centre Scolaire Notre-Dame - Lycée 
polyvalent (sup)
Tél : 03 86 71 87 03
 
59405 Cambrai
Lycée privé Saint Luc La Sagesse
Tél : 03 27 82 28 28
 
60204 Compiègne
Lycée Jean-Paul II
Tél : 03 44 20 07 03
 
62280 Saint-Martin-Boulogne
Lycée polyvalent privé Saint-Joseph
Tél : 03 21 99 06 99
 

63402 Chamalières
Lycée général et technologique privé 
Sainte-Thècle
Tél : 04 73 37 32 09
 
64000 Pau
CFPC Saint-Dominique
Tél : 05 59 13 01 96
 
67083 Strasbourg
Lycée privé Sainte Clotilde
Tél : 03 88 45 57 20
 
69006 Lyon
Lycée Carrel
Tél : 04 72 71 56 46
 
71604 Paray-le-Monial
Lycée privé Sacré-Cœur
Tél : 03 85 81 03 75
 
72000 Le Mans
Lycée polyvalent Saint-Charles-
Sainte-Croix
Tél : 02 43 50 16 70
 
75006 Paris
Lycée privé Carcado Saisseval
Tél : 01 45 48 43 46
 
75013 Paris
Lycée polyvalent privé Notre-Dame 
(Saint-Vincent-de-Paul)
Tél : 01 45 80 77 90
 
76000 Rouen
Lycée privé Providence Sainte- 
Thérèse
Tél : 02 32 08 17 32
 
76310 Sainte-Adresse
Lycée privé Jeanne d’Arc - site princi-
pal Jeanne d’Arc
Tél : 02 35 54 65 50
 
80006 Amiens
Lycée Saint-Rémi
Tél : 03 22 71 23 00
 
81000 Albi
Lycée technique privé Sainte-Cécile
Tél : 05 63 46 16 66
 
85205 Fontenay-le-Comte
Lycée polyvalent Notre-Dame
Tél : 02 51 69 19 33
 
94106 Saint-Maur-des-Fossés
Lycée Teilhard de Chardin
Tél : 01 48 89 66 66
 
97100 Basse-Terre
Lycée et LP les Persévérants
Tél : 05 90 81 10 32
 
98890 Païta
Lycée privé Apollinaire Anova (DDEC)
Tél : 00 687 35 34 22
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 3

DEAES

Ces établissements préparent 
aux trois spécialités du di-
plôme d’État d’accompagnant 
éducatif et social (DEAES) en 
formation initiale.

01000 Bourg-en-Bresse
ADEA - Centre de formation Henri 
Durand (ADEA)
Tél : 04 74 32 77 32
www.adea-formation.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

01000 Bourg-en-Bresse
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de l’Ain (Ireis)
Tél : 04 37 62 14 90
www.ireis.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 1 an
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 1 an
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 1 an

03004 Moulins Cedex
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-
Alpes (IRFSS AURA)
Tél : 04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr/
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : non communiqué
Coût : non communiqué
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 1 an
Coût : non communiqué

05107 Briançon Cedex
Fondation Edith Seltzer Chantoiseau
Tél : 04 92 25 30 30
www.fondationseltzer.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1 365h
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1 365h

06100 Nice Cedex 02
Institut d’enseignement supérieur de 
travail social (IESTS)
Tél : 04 92 07 77 97
www.iests.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : de 12 à 18 mois

11400 Souilhanels
Centre de formation en travail social 
- Site de Souilhanels (CFTS)
Tél : 04 68 60 03 61
www.larouatiere.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois minimum
Coût : 6404.50 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois minimum
Coût : 6404.50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois minimum
Coût : 6404.50 €

13294 Marseille Cedex
Institut méditerranéen de formation 
et de recherche en travail social - site 
de Marseille (IMF)
Tél : 04 91 24 61 10
www.imf.asso.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12  ou 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 ou 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

13267 Marseille Cedex 08
Institut régional du travail social de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Corse - Antenne les Salyens (IRTS 
Paca - Corse)
Tél : 04 91 76 99 00
www.irts-pacacorse.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h
Coût : 6000 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h
Coût :  6 000 €

13376 Marseille cedex 13
Institut Cadenelle - Marseille 
Provence
Tél : 04 91 18 10 50
www.cadenelle.com
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Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 13 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 13 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 13 mois

13311 Marseille Cedex 14
Institut régional du travail social de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Corse - Antenne Les Flamants (IRTS 
Paca - Corse)
Tél : 04 91 67 13 00
www.irts-pacacorse.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1395h
Coût : 6 000 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1395h
Coût : 6 000 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1395h
Coût : 6 000 €

13793 Aix-en-Provence Cedex 3
Collège coopératif Provence-Alpes-
Méditerranée
Tél : 04 42 17 03 00
www.collcoop.org
Privé
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 12 mois

13100 Aix-en-Provence
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale Paca et Corse 
Croix-Rouge - Site d’Aix en Provence 
(IRFSS Paca)
Tél : 04 42 16 05 16
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365h sur 1 an
Coût : 105 € + 5 796 € pour la 
formation continue
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h sur 1 an
Coût : 105 € + 5 796 € pour la 
formation continue
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h sur 1 an
Coût : 105 € + 5 796 € pour la 
formation continue

14204 Hérouville-Saint-Clair Cedex
Institut régional du travail social 
Normandie-Caen (IRTS Basse-Nor-
mandie)
Tél : 02 31 54 42 00
www.irtsnormandiecaen.fr
Privé hors contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 10 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 10 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 10 à 18 mois

22005 Saint-Brieuc Cedex 1
Askoria - Site de Saint-Brieuc
Tél : 02 96 78 86 20
www.askoria.eu
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Admission : DEAES
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Admission : DEAES
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

24112 Bergerac Cedex
Centre de formation au travail 
sanitaire et sociale (Ce.F)
Tél : 05 53 22 23 00
www.johnbost.org
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h

25051 Besançon Cedex
Institut régional du travail social de 
Franche-Comté (IRTS Franche-Comté)
Tél : 03 81 41 61 00
www.irts-fc.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée :  de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

26000 Valence
Association régionale 
pour la formation, la recherche 
et l’innovation en pratiques sociales 
- Valence (arfrips Valence)
Tél : 04 81 39 03 00
www.arfrips.fr

Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois

29806 Brest Cedex 9
Institut pour le travail éducatif et 
social (Ites - Girfas Bretagne)
Tél : 02 98 34 60 60
www.ites-formation.com
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 5 827,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 5 827,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 5 827,50 €

29679 Morlaix
Askoria - Site de Morlaix
Tél : 02 98 63 23 00
www.askoria.eu
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

30000 Nîmes
Institut de formation aux métiers 
éducatifs (IFME)
Tél : 04 66 68 99 60
www.ifme.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois

31047 Toulouse Cedex 1
Institut de formation et de recherche 
en animation sanitaire et sociale 
(Ifrass)
Tél : 05 34 63 89 00
www.ifrass.net
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-

cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois

31079 Toulouse Cedex 05
Institut Limayrac - Centre 
de formation permanente
Tél : 05 61 36 08 08
www.limayrac.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 1064h
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 1 365 h

31100 Toulouse
Institut Saint-Simon (Arseaa)
Tél : 05 61 19 09 49
www.institutsaintsimon.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

33401 Talence Cedex
Institut régional du travail social 
Aquitaine (IRTS Nouvelle-Aquitaine)
Tél : 05 56 84 20 20
www.irtsaquitaine.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 16 mois
Coût : 50 € + 80 € + 513 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 16 mois
Coût : 50 € + 80 € + 513 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 16 mois
Coût : 50 € + 80 € + 513 €

34078 Montpellier
Centre de formation professionnelle 
aux métiers de l’éducation et de 
l’animation (Cemea Occitanie)
Tél : 04 67 50 46 00
www.cemea-occitanie.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 11 mois
Coût : 80 € + 6300 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 11 mois
Coût : 80 € + 6300 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 11 mois
Coût : 80 € + 6300 €
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34000 Montpellier
Centre d’étude et d’action sociales 
(Formations sociales en Occitanie)
Tél : 04 67 63 01 29
www.ceas-lr.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h sur 10 à 12 mois
Coût : 35 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365h sur 10 à 12 mois
Coût : 35 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h sur 10 à 12 mois
Coût : 35 €

34077 Montpellier Cedex 03
Institut régional du travail social du 
Languedoc-Roussillon (IRTS Langue-
doc-Roussillon)
Tél : 04 67 07 02 30
www.faire-ess.fr/irts-montpellier
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 10 à 15 mois
Coût :  7087,50 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 10 à 15 mois
Coût : 7087,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 10 à 15 mois
Coût : 7087,50 €

35042 Rennes Cedex
Askoria - Site de Rennes
Tél : 02 99 59 41 41
www.askoria.eu
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 1 an
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : de 12 à 24 mois

35708 Rennes Cedex 7
Lycée professionnel Jeanne d’arc
Tél : 02 99 84 30 30
www.lycee-ja-rennes.org
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 55 € + 693 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 55 € + 693 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 55 € + 693 €

36000 Châteauroux
Office technique départemental 
d’insertion (OTDI)
Tél : 02 54 53 23 60
http://otdif.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h

37075 Tours Cedex 2
Institut du travail social (ITS)
Tél : 02 47 62 33 33
www.its-tours.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : de 12 à 15 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : de 12 à 15 mois
Coût : sur devis, contactez directe-
ment l’organisme
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 12 ou 15 mois

37173 Chambray-lès-Tours
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix-Rouge 
française (IRFSS Centre)
Tél : 02 47 88 43 43
http://irfss-centre.croix-rouge.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6195 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6195 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6195 €

38120 Fontanil-Cornillon
Lycée professionnel Françoise Dolto
Tél : 04 76 28 85 00
http://francoise-dolto.elycee.
rhonealpes.fr
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1 an
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1 an
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1 an

38432 Échirolles Cedex
Institut de formation en travail social 
(IFTS)
Tél : 04 76 09 02 08
www.ifts-asso.com

Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 1 an
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 1 an
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 1 an

42400 Saint-Chamond
Lycée professionnel privé Saint- 
Ennemond
Tél : 04 77 22 03 03
http://saintennemond.eu/wordpress/
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 140 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1 an
Coût : 140 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 140 €

42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Centre de formation des personnels 
d’aide à domicile (Adyfor-ADMR)
Tél : 04 77 95 00 07
www.admr.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût :  110 € + 5775 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût :  110 € + 5775 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 110 € + 5775 €

44000 Nantes Cedex 1
Centre de formation pour l’aide 
à domicile
Tél : 02 40 84 68 14
www.chu-nantes.fr
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365 h
Coût : 77 € + 6100 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365 h
Coût : 77 € + 6100 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365 h
Coût : 77 € + 6100 €

44100 Nantes
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et de soins - Site de 
Nantes (Cefras)
Tél : 02 51 86 24 13
www.cefras.com

Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

44400 Rezé
Lycée professionnel Louis-Jacques 
Goussier (Ifas Louis-Jacques Goussier 
de Rezé)
Tél : 02 40 32 44 04
http://perrin-goussier.
paysdelaloire.e-lyco.fr/
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h
Coût : 70 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365h
Coût : 70 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h
Coût : 70 €

45166 Olivet Cedex
École régionale du travail social 
(ERTS)
Tél : 02 38 69 17 45
www.erts-olivet.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : entre 12 et 14 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : entre 12 et 14 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : entre 12 et 14 mois

47300 Villeneuve-sur-Lot
Lycée L’Oustal
Tél : 05 53 36 21 36
www.lycee-oustal.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois

48100 Marvejols
École de travail éducatif et social 
(Etes)
Tél : 04 66 32 27 78
www.etes.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : de 10 à 15 mois
Coût : 110 €
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> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 10 à 15 mois
Coût : 110 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 10 à 15 mois
Coût : 110 €

49000 Angers
Centre de formation et de recherche 
à la relation d’aide et de soins - Site 
d’Angers (Cefras)
Tél : 02 41 20 59 90
www.cefras.com
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

49015 Angers
Lycée professionnel Simone Veil - 
Angers
Tél : 02 41 66 80 31
http://simone-veil.paysdelaloire.e-
lyco.fr
Public
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois

49120 Chemillé
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et de soins - Site de 
Chemillé (Cefras)
Tél : 02 41 30 57 09
www.cefras.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

50100 Cherbourg-Octeville
Lycée professionnel Alexis de Tocque-
ville (LP)
Tél : 02 33 88 35 00
www.etab.ac-caen.fr/tocquev
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 10 mois
Coût : non communiqué

53000 Laval
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et de soins - Site de 
Laval (Cefras)
Tél : 02 43 64 20 92
www.cefras.com
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

53000 Laval
Centre d’étude et d’action sociale de 
la Mayenne (CEAS 53)
Tél : 02 43 66 94 34
www.ceas53.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

53013 Laval Cedex
Lycée public Robert Buron
Tél : 02 43 67 24 00
www.lycees-reaumur-buron.fr
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 495 h de formation théorique 
et 24 semaines de stage
Coût : non communiqué

56108 Lorient Cedex
Askoria - Site de Lorient
Tél : 02 97 87 65 10
www.askoria.eu
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : de 12 à 24 mois

56321 Lorient Cedex
Lycée professionel Marie le Franc
Tél : 02 97 87 24 87
www.marielefranc.org
Public
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h

56896 Saint-Avé Cedex
Askoria - Site de Saint-Avé Vannes
Tél : 02 97 54 48 28
www.askoria.eu 
www.grimes.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

59000 Lille
Association régionale ressources 
formation dans l’aide aux personnes 
- Pôle Lille Métropole (Arrfap - Lille)
Tél : 03 20 51 37 11
www.arrfap.asso.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau IV
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau IV
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau IV
Durée : de 12 à 24 mois

59373 Loos Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site de Lille 
Métropole (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 20 62 53 70
http://irtshdf.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €

59300 Valenciennes
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site Hainaut 
Cambrésis (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 27 42 40 97
http://irtshdf.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €

59600 Maubeuge
Association régionale ressources 
formation dans l’aide aux personnes 
(Arrfap - site de Maubeuge)
Tél : 03 27 64 89 54
www.arrfap.asso.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

59791 Grande-Synthe Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site du Grand 
Littoral (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 28 24 51 30
http://irtshdf.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €

60660 Cramoisy
Centre de formation Le Clos du Nid 
de l’Oise
Tél : 03 44 27 03 50
www.closdunid.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 9 à 24 mois
Coût : 6 825 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 9 à 24 mois
Coût : 6 825 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 9 à 24 mois
Coût : 6 825 €

61000 Alençon
 Institut régional de formation sani-
taire et sociale Normandie d’Alençon 
(IRFSS Normandie)
Tél : 02 33 31 67 00
http://irfss-normandie.croix-rouge.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1365h
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1365h
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62031 Arras Cedex
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site d’Artois (IRTS 
Hauts-de-France)
Tél : 03 21 24 09 09
http://irtshdf.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €

62630 Étaples
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site de la Côte 
d’Opale (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 21 89 97 00
http://irtshdf.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 4 725 €

63000 Clermont-Ferrand
Institut de travail social de la région 
Auvergne (Itsra)
Tél : 04 73 17 01 00
www.itsra.net/itsra
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 100 € + 5880 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 100 € + 5880 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 100 € + 5880 €

64075 Pau Cedex
Institut du travail social Pierre 
Bourdieu (ITS)
Tél : 05 59 84 93 93
www.its-pau.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 9 à 24 mois
Coût : 118 € + 570 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 9 à 24 mois

Coût : 118 € + 570 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 9 à 24 mois
Coût : 118 € + 570 €

64480 Ustaritz
Association de formation en milieu 
rural (AFMR)
Tél : 05 59 70 37 60
http://etcharry-formation-
developpement.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1 an
Coût : 510 € + 4300 € ou 5500 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 510 € + 4300 € ou 5500 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 510 € + 4300 € ou 5500 €

65000 Tarbes
Institut Saint-Simon - Site de Tarbes 
(Arseaa)
Tél : 05 62 35 30 60
www.institutsaintsimon.com
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

66000 Perpignan
Centre de formation en travail social 
- Site de Perpignan (CFTS)
Tél : 04 68 51 15 29
www.larouatiere.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût :  184 € + 316 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 184 € + 316 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 184 € + 316 €

67340 Ingwiller
Institut de formation du groupe 
hospitalier du Centre Alsace 
d’Ingwiller
Tél : 03 88 71 62 92
www.diaconat-formation.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 80 € + 5 850 €

> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 80 € + 5 850 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 80 € +5 850 €

68000 Colmar
Institut de formation du groupe 
hospitalier du Centre Alsace de 
Colmar
Tél : 03 89 21 22 50
www.diaconat-formation.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 80 € + 5 850 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 80 €  + 5 850 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 80 € + 5 850 €

68050 Mulhouse Cedex
Lycée professionnel du Rebberg
Tél : 03 89 31 74 40
www.lyceedurebberg.fr
Public
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 48 semaines
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 48 semaines
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 48 semaines

69424 Lyon Cedex 03
Institut régional des formations sani-
taires et sociales Lyon - Croix-Rouge 
(IRFSS Lyon)
Tél : 04 72 11 55 60
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1344h
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1344h
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1344h

69373 Lyon Cedex 08
École Rockefeller (Ifas-Ifap-IFP)
Tél : 04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V

Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois

69338 Lyon Cedex 09
Association régionale 
pour la formation, la recherche, 
et l’innovation en pratiques sociales 
(Arfrips)
Tél : 04 78 69 90 90
www.arfrips.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois

69130 Écully
Institut Saint-Laurent
Tél : 04 78 33 46 20
www.institutsaintlaurent.org
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 140 € + 6 037,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 140  € + 6 037,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 140 € + 6 037,50 €

72100 Le Mans
Centre de formation et de recherche 
à la relation d’aide et de soins - Site 
du  Mans (Cefras)
Tél : 02 43 72 97 22
www.cefras.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

73490 La Ravoire
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de la Savoie (Ireis)
Tél : 04 79 72 95 70
www.ireis.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 11 mois.
Coût : 6037,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 11 mois.
Coût : 6037,50 €
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> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 11 mois
Coût : 6037,50 €

74002 Annecy Cedex
Institut régional et européen des 
métiers de l’intervention sociale - 
Site de Haute-Savoie (Ireis)
Tél : 04 50 46 57 01
www.ireis.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 11 mois
Coût : 6037,50 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 11 mois
Coût : 6037,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 11 mois
Coût : 6037,50 €

75010 Paris
Institut régional du travail social de 
Paris-Île-de-France- Antenne de Paris 
(IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 73 79 51 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 ou 13 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 ou 13 mois
Coût : 70 € + 183 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 18 mois
Coût : - formation initiale : finance-
ment du conseil régional 
- formation continue : 6 300 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 18 mois
Coût : - formation initiale : finance-
ment du conseil régional 
- formation continue : 6 300 €

75013 Paris
Association des paralysés de France 
Formation (APF formation)
Tél : 01 40 78 69 52
http://apf-francehandicap.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 6090 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 6090 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 6090 €

75019 Paris
Lycée polyvalent d’Alembert
Tél : 01 42 08 04 10
http ://lyceedalembert.paris
Public
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 18 mois

75020 Paris
Assisteal formation
Tél : 01 43 58 43 00
www.assisteal.fr
Privé hors contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois

76230 Bois-Guillaume
Institut régional des formations sani-
taires et sociales de la Croix-Rouge 
française (IRFSS)
Tél : 02 35 59 40 28
http://irfss-haute-normandie.croix-
rouge.fr
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 10 mois (1064 h)
Coût : non communiqué

76380 Canteleu
Institut régional du développement 
social (IRTS-IDS)
Tél : 02 32 83 25 24
http://irtsnormandie.ids.fr
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois

77000 Melun
Institut régional du travail social 
de Paris-Île-de-France - Antenne de 
Melun (IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 78 49 60 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 13 mois
Coût : 70 € + 183 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 13 mois

> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 13 mois

78530 Buc
Buc ressources
Tél : 01 39 20 19 94
www.buc-ressources.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 12 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 12 mois

83192 Ollioules Cedex
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale Paca et Corse 
Croix rouge - Site de Toulon Ollioules 
(IRFSS Paca)
Tél : 04 94 93 66 00
http://irfss-pacac.croix-rouge.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 105 € + 5 796 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 105 € + 5 796 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1 an
Coût : 105 € + 5 796 €

84911 Avignon Cedex 9
Institut méditerranéen de formation 
et de recherche en travail social - 
Site d’Avignon (IMF)
Tél : 04 32 40 41 80
www.imf.asso.fr
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : de 12 à 18 mois

85000 La Roche-sur-Yon
Centre de formation et de recherche à 
la relation d’aide et besoins - Site de 
la Roche-sur-Yon (Cefras)
Tél : 02 51 47 71 98
www.cefras.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

85016 La Roche-sur-Yon Cedex
Centre d’études et d’action sociale 
(Ceas)
Tél : 02 51 37 28 36
www.ceas-vendee.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 10 mois
Coût : 60 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 10 mois
Coût : 60 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 10 mois
Coût :  60 €

86005 Poitiers Cedex
Institut régional du travail social 
du Poitou-Charentes (IRTS Poitou-
Charentes)
Tél : 05 49 37 60 00
www.irts-nouvelle-aquitaine.org
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 100 € + 6 037,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 100 € + 6 037,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
Coût : 100 € + 6 037,50 €

87170 Isle
Polaris Formation - site d’Isle
Tél : 05 55 34 34 34
www.polaris-formation.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6037,50 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6037,50 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6037,50 €

91034 Évry Cedex
Institut de recherche et de formation 
à l’action sociale (Irfase)
Tél : 01 60 79 47 47
www.irfase.com
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : de 9 à 24 mois
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91260 Juvisy-sur-Orge
Lycée des métiers Jean Monnet - 
Juvisy sur Orge
Tél : 01 69 12 44 50
www.lyc-monnet-juvisy.ac-versailles.
fr/
Public
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

91350 Grigny
Centre de formation de l’Essonne 
(CFE)
Tél : 01 69 02 75 10
www.cfe-fr.org
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 18 mois
Coût : 104 € + 5 654,70 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 18 mois
Coût : 104 € + 5 654,70 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 18 mois
Coût : 104 € + 5 654,70 €

92340 Bourg-la-Reine
Institut supérieur technique en 
travail social (IS2TS Initiatives)
Tél : 01 41 13 48 23
www.initiatives.asso.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 18 mois

93100 Montreuil
Institut de formation en soins infir-
miers de la Croix Saint-Simon (Ifsi 
Croix Saint-Simon)
Tél : 01 41 58 56 70
www.croix-saint-simon.org
Privé hors contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6600 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6600 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 6600 €

93300 Aubervilliers
Centre de formation Louise Couvé 
(CFLC)
Tél : 01 48 11 49 30
www.couve.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 9 à 24 mois

93300 Aubervilliers
Centre d’études et de recherches 
pour la petite enfance (Cerpe 52)
Tél : 01 48 34 67 26
www.cerpe.info
Association
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 12 à 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 12 à 18 mois

94190 Villeneuve-Saint-Georges
Animation 94
Tél : 01 56 32 20 50
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 1 335h
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 1 064h

95092 Cergy-Pontoise Cedex
École pratique de service social 
(EPSS)
Tél : 01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile
Durée : 18 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire
Durée : 18 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective
Durée : 18 mois

95300 Pontoise
Lycée Camille Pissarro
Tél : 01 34 41 54 54
www.lyc-pissarro-pontoise.ac-
versailles.fr
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 24 mois

95390 Saint-Prix
Centre pédagogique pour construire 
une vie active (CPCV Île-de-France)
Tél : 01 34 27 46 46
www.cpcvidf.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 10 à 12 mois
Coût : 70 € + 6 500 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 10 à 12 mois
Coût : 70 € + 6 500 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 10 à 12 mois
Coût : 70 € + 6 500 €

97139 Les Abymes
Centre de formation des travailleurs 
sociaux (CFTS)
Tél : 05 90 83 79 25
www.cfts-formation.fr
Public
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 270 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 1 an
Coût : 270 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 1 an
Coût : 270 €

97139 Les Abymes
Form’Action
Tél : 05 90 93 01 16
http://formaction.org
Privé hors contrat
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau IV
Durée : 1425h
Coût : 280 €
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau IV
Durée : 1425h
Coût : 280 €
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau IV
Durée : 1425h
Coût : 280 €

97212 Saint-Joseph
Institut de formation aux métiers 
éducatifs sanitaires et sociaux 
(Urass-Ifmes)
Tél : 05 96 42 56 56
www.urass-ifmes.com
Privé sous contrat
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 75 € + 450 €
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 75 € + 450 €
> DEAES accompagnement de la vie 

en structure collective, niveau V
Durée : 12 mois
Coût : 75 € + 450 €

97470 Saint-Benoît
Institut régional du travail social de 
La Réunion (IRTS La Réunion)
Tél : 02 62 92 97 77
www.irtsreunion.fr
Association
> DEAES accompagnement de la vie 
à domicile, niveau V
Durée : de 12 à 15 mois
> DEAES accompagnement à l’édu-
cation inclusive et à la vie ordinaire, 
niveau V
Durée : de 12 à 15 mois
> DEAES accompagnement de la vie 
en structure collective, niveau V
Durée : de 12 à 15 mois

 LISTE 4

DETISF

Ces établissements préparent 
au diplôme d’État de techni-
cien de l’intervention sociale 
et familiale (Detisf) dans le 
cadre de la formation initiale.

03004 Moulins Cedex
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale Auvergne-Rhône-
Alpes (IRFSS AURA)
Tél : 04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr/
Public
Durée : 18 mois

03000 Moulins
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix-Rouge 
française (IRFSS Auvergne-Rhône-
Alpes)
Tél : 04 70 48 20 30
http://irfss-auvergne-rhone-alpes.
croix-rouge.fr
Privé
Durée : 18 mois

06100 Nice Cedex 02
Institut d’enseignement supérieur de 
travail social (IESTS)
Tél : 04 92 07 77 97
www.iests.com
Association
Durée : de 18 à 21 mois

11400 Souilhanels
Centre de formation en travail social 
- Site de Souilhanels (CFTS)
Tél : 04 68 60 03 61
www.larouatiere.com
Association
Durée : 2 ans

13376 Marseille cedex 13
Institut Cadenelle - Marseille 
Provence
Tél : 04 91 18 10 50
www.cadenelle.com
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Privé sous contrat
Durée : 2 ans

21000 Dijon
Institut régional supérieur du travail 
éducatif et social (Irtess)
Tél : 03 80 72 64 50
www.irtess.fr
Association
Durée : 2 ans

25051 Besançon Cedex
Institut régional du travail social de 
Franche-Comté (IRTS Franche-Comté)
Tél : 03 81 41 61 00
www.irts-fc.fr
Association
Durée : 2 ans

31079 Toulouse Cedex 05
Institut Limayrac - Centre 
de formation permanente
Tél : 05 61 36 08 08
www.limayrac.fr
Association
Durée : 2 105h

31300 Toulouse
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix-Rouge 
française (IRFSS - Pôle social)
Tél : 05 61 31 56 34
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr
Association
Durée : 18 mois

33401 Talence Cedex
Institut régional du travail social 
Aquitaine (IRTS Nouvelle-Aquitaine)
Tél : 05 56 84 20 20
www.irtsaquitaine.fr
Association
Admission : Aucun diplôme spéci-
fique, 18 ans, épreuves de sélection 
(épreuve écrite d’admissibilité et 
épreuve orale d’admission). 
Les personnes titulaires d’un 
diplôme au moins de niveau IV 
sont dispensées de l’épreuve écrite 
d’admissibilité. 
Les titulaires des diplômes suivants 
sont dispensés de l’épreuve orale 
d’admission : 
- DEAMP (diplôme d’État d’aide 
médico- psychologique) 
- BEP carrières sanitaires et sociales 
- DP aide soignant ou auxiliaire de 
puériculture 
- BEPA services aux personnes 
- DEAVS (diplôme d’État auxiliaire 
de vie)
Durée : 2 ans
Durée : de 18 à 24 mois

34077 Montpellier Cedex 03
Institut régional du travail social 
du Languedoc-Roussillon (IRTS 
Languedoc-Roussillon)
Tél : 04 67 07 02 30
www.faire-ess.fr/irts-montpellier
Privé sous contrat
Durée : 2 ans

35042 Rennes Cedex
Askoria
Tél : 02 99 59 41 41
www.askoria.eu
Privé sous contrat
Admission : sur inscription
Durée : 3 mois

35042 Rennes Cedex
Askoria - Site de Rennes
Tél : 02 99 59 41 41
www.askoria.eu
Association
Durée : 2 ans

37173 Chambray-lès-Tours
Institut régional de formation 
sanitaire et sociale de la Croix-Rouge 
française (IRFSS Centre)
Tél : 02 47 88 43 43
http://irfss-centre.croix-rouge.fr
Association
Durée : 18 mois

42650 Saint-Jean-Bonnefonds
Centre de formation des personnels 
d’aide à domicile (Adyfor-ADMR)
Tél : 04 77 95 00 07
www.admr.org
Association
Durée : 2 ans

49000 Angers
Centre de formation et de recherche 
à la relation d’aide et de soins - Site 
d’Angers (Cefras)
Tél : 02 41 20 59 90
www.cefras.com
Association
Durée : 22 mois

51100 Reims
Institut régional du travail social de 
Champagne-Ardenne (IRTS Cham-
pagne-Ardenne)
Tél : 03 26 06 22 88
www.irtsca.fr
Association
Durée : 2 ans

56108 Lorient Cedex
Askoria - Site de Lorient
Tél : 02 97 87 65 10
www.askoria.eu
Association
Durée : 2 ans

57063 Metz Cedex 2
Institut régional du travail social de 
Lorraine - Site de Metz (IRTS Lorraine)
Tél : 03 87 31 68 00
www.irts-lorraine.fr
Association
Durée : de 18 ou 24 mois

59000 Lille
Association régionale ressources 
formation dans l’aide aux personnes 
- Pôle Lille Métropole (Arrfap - Lille)
Tél : 03 20 51 37 11
www.arrfap.asso.fr
Association
Durée : de 18 à 24 mois

62630 Étaples
Institut régional du travail social 
Hauts-de-France - Site de la Côte 
d’Opale (IRTS Hauts-de-France)
Tél : 03 21 89 97 00
http://irtshdf.fr
Association
Durée : 22 mois

63000 Clermont-Ferrand
Institut de travail social de la région 
Auvergne (Itsra)
Tél : 04 73 17 01 00
www.itsra.net/itsra
Privé sous contrat
Durée : 2 ans

64075 Pau Cedex
Institut du travail social Pierre 
Bourdieu (ITS)
Tél : 05 59 84 93 93
www.its-pau.fr
Association
Admission : Aucun diplôme spéci-
fique, 18 ans, épreuves de sélection 
(épreuve écrite d’admissibilité et 
épreuve orale d’admission). 
Les personnes titulaires d’un 
diplôme au moins de niveau IV 
sont dispensées de l’épreuve écrite 
d’admissibilité. 
Les titulaires des diplômes suivants 
sont dispensés de l’épreuve orale 
d’admission : 
- DEAMP (diplôme d’État d’aide 
médico- psychologique) 
- BEP carrières sanitaires et sociales 
- DP aide soignant ou auxiliaire de 
puériculture 
- BEPA services aux personnes 
- DEAVS (diplôme d’État auxiliaire 
de vie)
Durée : 2 ans
Durée : de 18 à 24 mois

67311 Schiltigheim Cedex
École supérieure européenne de 
l’intervention sociale - Site de Schilti-
gheim (Eseis)
Tél : 03 88 18 61 31
www.ifcaad.fr
Association
Durée : 2 ans

69373 Lyon Cedex 08
École Rockefeller (Ifas-Ifap-IFP)
Tél : 04 78 76 52 22
www.ecole-rockefeller.com
Privé sous contrat
Durée : 2 ans

75010 Paris
Institut régional du travail social de 
Paris-ÎIe-de-France- Antenne de Paris 
(IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 73 79 51 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
Durée : 18 mois
Durée : 18 mois

76380 Canteleu
Institut régional du développement 
social (IRTS-IDS)
Tél : 02 32 83 25 24
http://irtsnormandie.ids.fr

Association
Durée : 2 ans

77000 Melun
Institut régional du travail social 
de Paris-Île-de-France - Antenne de 
Melun (IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 78 49 60 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
Durée : 18 mois

86005 Poitiers Cedex
Institut régional du travail social 
du Poitou-Charentes (IRTS Poitou-
Charentes)
Tél : 05 49 37 60 00
www.irts-nouvelle-aquitaine.org
Association
Durée : de 18 à 24 mois

87002 Limoges Cedex 1
Polaris Formation - site Cité
Tél : 05 55 34 34 34
www.polaris-formation.fr
Association
Durée : 18 mois

91350 Grigny
Centre de formation de l’Essonne 
(CFE)
Tél : 01 69 02 75 10
www.cfe-fr.org
Association
Durée : 18 mois

95092 Cergy-Pontoise Cedex
École pratique de service social 
(EPSS)
Tél : 01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
Association
Durée : 2 ans

97139 Les Abymes
Form’Action
Tél : 05 90 93 01 16
http://formaction.org
Privé hors contrat
Durée : 2 ans

97212 Saint-Joseph
Institut de formation aux métiers 
éducatifs sanitaires et sociaux 
(Urass-Ifmes)
Tél : 05 96 42 56 56
www.urass-ifmes.com
Privé sous contrat
Durée : 24 mois

97341 Cayenne
Institut régional de développement 
du travail social (IRDTS)
Tél : 05 94 25 34 88
www.guyane.drjscs.gouv.fr/spip.
php?article217
Privé sous contrat
Durée : de 18 à 24 mois

97470 Saint-Benoît
Institut régional du travail social de 
La Réunion (IRTS La Réunion)
Tél : 02 62 92 97 77
www.irtsreunion.fr
Association
Durée : 2 ans
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 LISTE 5

DUT services 
à la personne

Les instituts universitaires 
de technologie préparent en 
formation initiale, continue 
ou en VAE au DUT services 
à la personne.

31703 Blagnac Cedex
IUT de Blagnac
Tél : 05 62 74 75 75
www.iut-blagnac.fr
Formation : initiale, continue
bac

34505 Béziers cedex
IUT de Béziers
Tél : 04 67 11 60 00
www.iutbeziers.fr
Formation : initiale
bac

61250 Damigny
IUT d’Alençon
Tél : 02 33 80 85 00
http://iut-alencon.unicaen.fr
Formation : initiale
bac

74942 Annecy-le-Vieux Cedex
IUT d’Annecy
Tél : 04 50 09 22 22
www.iut-acy.univ-smb.fr
Formation : initiale
bac

90016 Belfort cedex
IUT de Belfort-Montbéliard - Site de 
Belfort
Tél : 03 84 58 77 00
www.iut-bm.univ-fcomte.fr
Formation : initiale
bac

97275 Schœlcher Cedex
IUT de Martinique - Site de Schœlcher
Tél : 05 96 72 73 00
http://formation.univ-ag.fr/
composante/96
Formation : initiale
bac

 LISTE 6

Formations  
universitaires

Licences professionnelles

> Administration et encadrement du 
service à la personne : Besançon
> Management des activités des 
services à la personne : Lille IUT
> Responsable de secteur ou d’acti-
vités dans une structure de services 
à la personne : Caen IUT
> Services à la personne : Reims
> Management de l’aide à la 
personne : Évry

> Responsable de la coordination 
médico-sociale et des services d’aide 
aux personnes : Lille
> Ingénierie des services d’aide à 
domicile : Paris 5 IUT
> Technologies de la mobilité et de 
l’accessibilité : Versailles IUT
> Management et conception de 
solutions domotiques pour l’autono-
mie : Lyon 3

Master professionnel

> Ingénierie de l’aide spécialisée à la 
personne : Paris 5, CFPP Paris

 LISTE 7

Enseignement  
à distance

Les établissements ci-des-
sous préparent à des diplômes 
dans le secteur des métiers 
de l’aide à la personne.

Centre national d’enseignement 
à distance (Cned)
86360 Chasseneuil-du-Poitou Cedex
Tél : 05 49 49 94 94
www.cned.fr
Public
> Bac pro accompagnement, soins 
et services à la personne option B en 
structure
> CAP assistant(e) technique en 
milieux familial et collectif
> BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S) 
Mise à niveau avant entrée en BTS

Centre national d’enseignement 
agricole par correspondance 
(Cneac)
Groupe Agropole
36200 Argenton-sur-Creuse
Tél : 02 54 01 12 27
www.cneac.fr
Privé sous contrat
> Bac pro services aux personnes et 
aux territoires 
Seconde professionnelle services aux 
personnes et aux territoires

Iperia l’Institut
61004 Alençon Cedex
Tél : 0 800 820 920
www.iperia.eu
Association
> Modules de formation de services à 
la personne : services aux personnes 
âgées, aux personnes dépendantes, 
aux personnes handicapées, garde 
d’enfants, prévention des risques et 
des situations difficiles, gestion des 
activités professionnelles
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 LISTE 1 (IDF)

Capa services 
aux personnes 
et vente en espace 
rural

Le Capa services aux per-
sonnes et vente en espace 
rural est préparé en forma-
tion initiale dans les éta-
blissements suivants. Pour 
une préparation en contrat 
d’apprentissage, se reporter 
à la liste 7.

Privé sous contrat

78580 Maule
LP agricole Le Buat
Tél : 01 30 90 82 10
 
91460 Marcoussis
LP horticole et paysager UFA Saint-
Antoine
Tél : 01 69 63 35 72
 
92190 Meudon
Lycée horticole et UFA (apprentis-
sage) Saint-Philippe
Tél : 01 46 23 62 65
 
95110 Sannois
LP agricole Nature et Services
Tél : 01 34 11 46 60
 
(Source, Onisep 2019)

 LISTE 2 (IDF)

CAP assistant 
technique 
en milieux familial 
et collectif

Ce CAP est préparé en for-
mation initiale dans les 
établissements publics sui-
vants.

EREA : établissement régional 
d’enseignement adapté
LP : lycée professionnel
SEP : section d’enseignement 
professionnel 
 
75018 Paris
LP Edmond Rostand
Tél : 01 53 35 81 81

 

77000 Vaux-le-Pénil
SEP du lycée Simone Signoret
Tél : 01 60 68 24 64
 
77100 Meaux
LP Pierre de Coubertin
Tél : 01 64 34 57 27
 
77215 Avon
Lycée Uruguay France
Tél : 01 60 74 50 60
 
77220 Tournan-en-Brie
SEP du lycée polyvalent Clément Ader
Tél : 01 64 07 20 18
 
77481 Provins
SEP du lycée polyvalent les Panne-
velles
Tél : 01 60 58 55 80
 
77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
 
78150 Le Chesnay
LP Jean Moulin
Tél : 01 39 23 16 80
 
78192 Trappes
LP Louis Blériot
Tél : 01 30 51 88 18
 
91000 Évry
LP Charles Baudelaire
Tél : 01 60 91 27 00
 
91150 Étampes
LP Nelson Mandela
Tél : 01 69 92 15 15
 
91230 Montgeron
EREA Jean Isoard
Tél : 01 69 52 99 99
 
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 69 25 08 55
 
91290 Arpajon
LP Paul Belmondo
Tél : 01 60 83 80 60
 
92160 Antony
LP Théodore Monod
Tél : 01 46 11 46 71
 
92600 Asnières-sur-Seine
EREA Martin Luther King
Tél : 01 47 91 74 80
 
92600 Asnières-sur-Seine
Institut départemental Gustave 
Baguer
Tél : 01 46 88 02 10
 
92700 Colombes
Lycée polyvalent Anatole France
Tél : 01 47 84 10 34

93110 Rosny-sous-Bois
LP Jean Moulin
Tél : 01 48 94 56 39

94130 Nogent-sur-Marne
EREA - LEA François Cavanna
Tél : 01 48 73 41 21
 
94250 Gentilly
LP Val de Bièvre
Tél : 01 49 86 99 29
 
94507 Champigny-sur-Marne
SEP du lycée polyvalent Marx Dormoy
Tél : 01 45 16 69 00
 
95112 Sannois
Lycée d’enseignement adapté La Tour 
du Mail
Tél : 01 39 80 01 54
 
95260 Beaumont-sur-Oise
EREA Françoise Dolto
Tél : 01 39 37 42 60
 
95470 Fosses
Lycée Charles Baudelaire
Tél : 01 34 72 27 00
 
95750 Chars
LP régional du Vexin
Tél : 01 30 39 78 94
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 3 (IDF)

MC aide à domicile

Ces établissements préparent 
à la mention complémentaire 
(MC) aide à domicile en for-
mation initiale accessible 
après un CAP.

LP : lycée professionnel

Public

75020 Paris
LP Étienne Dolet
Tél : 01 40 33 81 00
 
77215 Avon
Lycée Uruguay France
Tél : 01 60 74 50 60
 
77834 Ozoir-la-Ferrière
LP Lino Ventura
Tél : 01 64 40 00 15
 
78192 Trappes
LP Louis Blériot
Tél : 01 30 51 88 18
 
91160 Longjumeau
Lycée des Métiers Jean Perrin
Tél : 01 69 09 19 73
 
92160 Antony
LP Théodore Monod
Tél : 01 46 11 46 71
 
93110 Rosny-sous-Bois
LP Jean Moulin
Tél : 01 48 94 56 39
 
94000 Créteil
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Johannes Gutenberg
Tél : 01 45 13 26 80
 
95300 Pontoise
Lycée Camille Pissarro
Tél : 01 34 41 54 54

Privé sous contrat

75013 Paris
Section d’Enseignement Profession-
nel du Lycée polyvalent privé Notre-
Dame (Saint-Vincent-de-Paul)
Tél : 01 45 80 77 90
 
(Source : Onisep, 2019)

Liste 1
Capa services aux personnes  
et vente en espace rural p. 22
Liste 2
 CAP assistant technique  
en milieux familial et collectif p. 22
Liste 3
MC aide à domicile p. 22
Liste 4
Bac pro accompagnement,  
soins et services à la personne p. 23
Liste 5
Bac pro services aux personnes  
et aux territoires p. 24
Liste 6
Formations en alternance p. 24
Liste 7
Formation continue p. 26
Liste 8
Fonction publique territoriale p. 28
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 LISTE 4 (IDF)

Bac pro  
accompagnement, 
soins et services 
à la personne

Les deux options du bac pro 
accompagnement, soins et 
services à la personne sont 
préparées dans les établis-
sements suivants en forma-
tion initiale.

LP : lycée professionnel

Public

75019 Paris
Section d’enseignement professionnel 
du lycée polyvalent d’Alembert
Tél : 01 42 08 04 10
 
78190 Trappes
LP Henri Matisse
Tél : 01 30 62 87 42
 
91120 Palaiseau
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Henri Poincaré
Tél : 01 69 31 75 30
 
92160 Antony
LP Théodore Monod
Tél : 01 46 11 46 71
 
92500 Rueil-Malmaison
Lycée Gustave Eiffel
Tél : 01 55 47 13 13
 
93700 Drancy
LP Eugène Delacroix
Tél : 01 41 60 83 15
 
94450 Limeil-Brévannes
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Guillaume Budé
Tél : 01 45 10 37 00
 
94500 Champigny-sur-Marne
LP Gabriel Péri
Tél : 01 48 80 43 24
 
95150 Taverny
Lycée Louis Jouvet
Tél : 01 34 18 41 20
 
95200 Sarcelles
Lycée Jean-Jacques Rousseau
Tél : 01 39 33 26 00
 
95300 Pontoise
Lycée Camille Pissarro
Tél : 01 34 41 54 54

Privé sous contrat

77300 Fontainebleau
Section d’enseignement profession-
nel du lycée polyvalent privé Blanche 
de Castille
Tél : 01 64 22 30 07

78000 Versailles
LP Les Châtaigniers
Tél : 01 39 55 95 04
 
78200 Mantes-la-Jolie
LP Notre-Dame
Tél : 01 34 97 76 03
 
94300 Vincennes
LP Gregor Mendel
Tél : 01 49 57 97 00
 
94340 Joinville-le-Pont
LP de l’ensemble Sainte-Marie
Tél : 01 55 12 37 10
 
95300 Pontoise
Lycée Notre-Dame de la Compassion
Tél : 01 34 41 61 00

Public

75002 Paris
Section d’enseignement profession-
nel du lycée Jacques Monod (site rue 
des Jeûneurs)
Tél : 01 42 36 43 23
 
75005 Paris
Section d’enseignement profession-
nel du lycée Jacques Monod (site 
Victor Cousin)
Tél : 01 43 54 61 62
 
75019 Paris
Section d’enseignement professionnel 
du lycée polyvalent d’Alembert
Tél : 01 42 08 04 10
 
75020 Paris
LP Étienne Dolet
Tél : 01 40 33 81 00
 
77000 Vaux-le-Pénil
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Simone Signoret
Tél : 01 60 68 24 64
 
77130 Montereau-Fault-Yonne
Section d’enseignement professionnel 
du lycée André Malraux
Tél : 01 64 70 71 71
 
77200 Torcy
Lycée Jean Moulin
Tél : 01 60 37 38 70
 
77215 Avon
Lycée Uruguay France
Tél : 01 60 74 50 60
 
77230 Longperrier
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Charles de Gaulle
Tél : 01 64 02 75 23
 
77527 Coulommiers
Campus scolaire de Coulommiers
Tél : 01 64 75 30 00
 
77649 Chelles
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Jehan de Chelles
Tél : 01 64 72 43 40
 

77834 Ozoir-la-Ferrière
LP Lino Ventura
Tél : 01 64 40 00 15
 
78132 Les Mureaux
Lycée Jacques Vaucanson
Tél : 01 30 99 94 10
 
78150 Le Chesnay
LP Jean Moulin
Tél : 01 39 23 16 80
 
78190 Trappes
LP Henri Matisse
Tél : 01 30 62 87 42
 
78200 Magnanville
Lycée Léopold Sédar Senghor
Tél : 01 30 98 37 70
 
78260 Achères
Lycée Louise Weiss
Tél : 01 39 22 08 57
 
78300 Poissy
Lycée Adrienne Bolland
Tél : 01 30 06 38 48
 
78711 Mantes-la-Ville
Lycée polyvalent Camille Claudel
Tél : 01 34 97 92 10
 
91000 Évry
LP Charles Baudelaire
Tél : 01 60 91 27 00
 
91120 Palaiseau
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Henri Poincaré
Tél : 01 69 31 75 30
 
91150 Étampes
LP Nelson Mandela
Tél : 01 69 92 15 15
 
91160 Longjumeau
Lycée des Métiers Jean Perrin
Tél : 01 69 09 19 73
 
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Lycée Léonard de Vinci
Tél : 01 69 25 08 55
 
91260 Juvisy-sur-Orge
LP Jean Monnet
Tél : 01 69 12 44 50
 
91480 Quincy-sous-Sénart
LP des Frères Moreau
Tél : 01 69 00 10 70
 
92100 Boulogne-Billancourt
Lycée Étienne Jules Marey
Tél : 01 46 05 01 26
 
92110 Clichy
Lycée René Auffray
Tél : 01 49 68 90 00
 
92160 Antony
LP Théodore Monod
Tél : 01 46 11 46 71
 
92170 Vanves
LP Louis Dardenne
Tél : 01 47 36 34 07

92200 Neuilly-sur-Seine
LP Vassily Kandinsky
Tél : 01 46 24 43 16
 
92290 Châtenay-Malabry
Lycée polyvalent Jean Jaurès
Tél : 01 40 83 40 00
 
92500 Rueil-Malmaison
Lycée Gustave Eiffel
Tél : 01 55 47 13 13
 
93120 La Courneuve
LP Arthur Rimbaud
Tél : 01 48 36 31 77
 
93140 Bondy
Lycée Madeleine Vionnet
Tél : 01 55 89 09 90
 
93150 Le Blanc-Mesnil
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Jean Moulin
Tél : 01 45 91 93 60
 
93190 Livry-Gargan
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Henri Sellier
Tél : 01 41 70 71 50
 
93210 Saint-Denis
Lycée polyvalent Angela Davis 
(ex-Plaine commune)
Tél : 01 49 33 00 00
 
93230 Romainville
Section d’enseignement professionnel 
du lycée polyvalent Liberté
Tél : 01 41 83 24 90
 
93250 Villemomble
Section d’enseignement professionnel 
du lycée polyvalent Blaise Pascal
Tél : 01 48 54 79 61
 
93290 Tremblay-en-France
LP Hélène Boucher
Tél : 01 48 60 62 32
 
93500 Pantin
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Lucie Aubrac
Tél : 01 41 83 09 70
 
93700 Drancy
LP Eugène Delacroix
Tél : 01 41 60 83 15
 
94000 Créteil
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Johannes Gutenberg
Tél : 01 45 13 26 80
 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Darius Milhaud
Tél : 01 43 90 15 15
 
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Section d’enseignement professionnel 
du lycée polyvalent Pierre Brossolette
Tél : 01 46 58 36 76
 
94310 Orly
Lycée des métiers Armand Guillaumin
Tél : 01 48 53 60 00
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94450 Limeil-Brévannes
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Guillaume Budé
Tél : 01 45 10 37 00
 
94500 Champigny-sur-Marne
LP Gabriel Péri
Tél : 01 48 80 43 24
 
94500 Champigny-sur-Marne
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Louise Michel
Tél : 01 48 82 07 35
 
95100 Argenteuil
Lycée Fernand et Nadia Léger
Tél : 01 39 98 43 43
 
95150 Taverny
Lycée Louis Jouvet
Tél : 01 34 18 41 20
 
95200 Sarcelles
Lycée Jean-Jacques Rousseau
Tél : 01 39 33 26 00
 
95260 Beaumont-sur-Oise
Lycée Evariste Galois
Tél : 01 34 70 17 06
 
95300 Pontoise
Lycée Camille Pissarro
Tél : 01 34 41 54 54
 
95400 Arnouville-lès-Gonesse
LP Virginia Henderson
Tél : 01 39 85 21 78 

Privé sous contrat

75006 Paris
Section d’enseignement professionnel 
du lycée privé Carcado-Saisseval
Tél : 01 45 48 43 46
 
75013 Paris
Section d’Enseignement Profession-
nel du Lycée polyvalent privé Notre-
Dame (Saint-Vincent-de-Paul)
Tél : 01 45 80 77 90
 
75018 Paris
Section d’Enseignement Profession-
nel du lycée privé polyvalent Saint 
Jean de Montmartre
Tél : 01 46 06 03 08
 
77109 Meaux
LP Jean Rose - secteur tertiaire, 
sanitaire et social
Tél : 01 60 09 88 50
 
77300 Fontainebleau
Section d’enseignement profession-
nel du lycée polyvalent privé Blanche 
de Castille
Tél : 01 64 22 30 07
 
77680 Roissy-en-Brie
LP privé laïque Les Sinoplies
Tél : 01 64 40 93 89
 
78000 Versailles
LP Les Châtaigniers
Tél : 01 39 55 95 04

78200 Mantes-la-Jolie
LP Notre-Dame
Tél : 01 34 97 76 03
 
78500 Sartrouville
Lycée Jean-Paul II
Tél : 01 39 57 10 95
 
91100 Corbeil-Essonnes
Lycée polyvalent Saint Léon
Tél : 01 60 88 48 68
 
93140 Bondy
Section d’enseignement professionnel 
du lycée Assomption
Tél : 01 48 49 51 74
 
93167 Noisy-le-Grand
LP Françoise Cabrini
Tél : 01 48 15 16 25
 
93200 Saint-Denis
LP Saint-Vincent de Paul
Tél : 01 48 22 34 56
 
94230 Cachan
LP Robert Keller - Le Foyer de Cachan
Tél : 01 45 46 70 01
 
94300 Vincennes
LP Gregor Mendel
Tél : 01 49 57 97 00
 
94340 Joinville-le-Pont
LP de l’ensemble Sainte-Marie
Tél : 01 55 12 37 10
 
95100 Argenteuil
Lycée Cognacq-Jay
Tél : 01 39 61 02 87
 
(Source : Onisep, 2019)

 LISTE 5 (IDF)

Bac pro services 
aux personnes 
et aux territoires

Les établissements suivants 
préparent au bac pro ser-
vices aux personnes et aux 
territoires en formation ini-
tiale.

77120 Chailly-en-Brie
LEGTPA La Bretonnière
La Bretonnière
Tél : 01 64 75 87 50
www.labretonniere.fr

78580 Maule
Lycée d’enseignement agricole privé 
Le Buat (Leap Le Buat)
21 rue du Buat
Tél : 01 30 90 82 10
www.lycee-lebuat.org

91460 Marcoussis
CFA des métiers de l’agriculture - Ufa 
Saint-Antoine
Adafa
53 avenue Massénat Déroche
Tél : 01 69 63 35 72
http://saint-antoine.apprentis-
auteuil.org 
www.adafa.fr

92190 Meudon
CFA des métiers de l’agriculture - Ufa 
Saint-Philippe (Adafa)
Pôle formations horticoles
1 rue du Père Brottier
Tél : 01 46 23 62 73
www.fondation-auteuil.org

95110 Sannois
Lycée professionnel agricole Nature 
et Services
Rond-point de la Tour du Mail
Tél : 01 34 11 46 60
http://saint-jean-sannois.apprentis-
auteuil.org/

 LISTE 6 (IDF)

Formations 
en alternance

75270 Paris Cedex 06
Université Paris Descartes
Université Paris 5
Tél : 01 76 53 16 50
www.parisdescartes.fr
Public
> Master pro M2 sciences de 
l’éducation spécialité ingénierie des 
dispositifs de l’aide spécialisée à la 
personne : A, CP
> Master pro M2 sciences du sport 
vieillissement, handicap, mouvement 
et adaptation : A

75010 Paris
Institut régional du travail social de 
Paris-Île-de-France- Antenne de Paris 
(IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 73 79 51 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Durée : 12 ou 13 mois

75012 Paris
Centre de formation Afpa de Paris 12
Tél : 3936
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
Durée : 6 mois

75013 Paris
Lycée polyvalent privé Notre-Dame
Tél : 01 45 80 77 90
www.gs-svp.com
Privé sous contrat

> BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S) : 
A, CP
Durée : 2 ans

75013 Paris
Ufa Notre-Dame
CFA interprofessionnel Cerfal
Tél : 01 45 80 77 90
www.gs-svp.com
Privé sous contrat
> BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S) : 
A, CP

75016 Paris
IUT de Paris Descartes (IUT)
Université Paris 5
Tél : 01 42 86 74 23
www.iut.parisdescartes.fr
Public
> Licence pro services à la personne 
parcours ingénierie des services à 
domicile : A

75017 Paris
École de personnel de Maison (EPM 
Paris)
Tél : 01 75 43 84 11
www.epmp.fr
> Formations courtes services 
ménagers et formation Gouvernante 
de maison : CP
Durée : non communiqué

75018 Paris
Greta des métiers de la santé et du 
social - Site Rabelais (Greta M2S)
Tél : 01 44 92 33 00
www.greta-m2s.fr
Public
> Titre professionnel d’assistant de 
vie aux familles, niveau CAP : CP

75933 Paris Cedex 19
CFA Paris Académie Entreprises 
(CFA PAE)
Tél : 01 44 62 41 48
www.cfa-pae.org
Association
> BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S) : A
> CAP assistant(e) technique en 
milieux familial et collectif : A

77000 Vaux-le-Pénil
Lycée polyvalent Simone Signoret
Tél : 01 60 68 24 64
www.lycee-signoret.fr
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : A
Durée : 18 mois

77100 Meaux
Centre de formation Afpa de Meaux
Tél : 01 64 36 51 00
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
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77100 Meaux
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 77 (Greta MTI 77)
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : CP

77120 Chailly-en-Brie
CFA La Bretonnière (CFAAH 77)
Tél : 01 64 75 87 50
www.labretonniere.fr
Public
> Bac pro services aux personnes et 
aux territoires : A
> Capa services aux personnes et 
vente en espace rural : A

77420 Champs-sur-Marne
Centre de formation Afpa de 
Champs-sur-Marne
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
Durée : 6 mois

78053 Saint-Quentin-en-Yvelines 
Cedex
CFA public V3A
Tél : 01 30 83 42 60
www.ac-versailles.fr/pid35069/c.f.a.-
academique-de-versailles.html
Public
Information et inscription auprès 
du CFA. Les formations ont lieu sur 
différents sites (voir avec les CFA 
pour les adresses).
> BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social (SP3S) : A

78120 Rambouillet
CFA de la Maison Familiale Rurale de 
la Grange Colombe
Tél : 01 34 57 15 60
http://mfr-rambouillet.fr
Privé sous contrat
> Bac pro accompagnement soins 
et services à la personne, niveau 
bac : A, CP
Durée : 3 ans

78200 Mantes-la-Jolie
Centre de formation Afpa de Mantes-
Magnanville
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
Tous les titres de l’Afpa sont suscep-
tibles d’être préparés en contrat de 
professionnalisation.
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
Durée : 6 mois

78306 Poissy Cedex
CFA pharmacie, santé, sanitaire et 
social (ACPPAV)
Tél : 01 39 22 10 60
www.acppav.org
Privé sous contrat

> Bac pro accompagnement, soins 
et services à la personne option A à 
domicile : A
> Bac pro accompagnement, soins 
et services à la personne option B en 
structure : A
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire : CP
Durée : entre 12 et 24 mois
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile : CP
Durée : entre 12 et 24 mois
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : CP
Durée : entre 12 et 24 mois

78851 Élancourt
Centre de formation Afpa d’Elancourt
Tél : 3936
www.afpa.fr
Association
Tous les titres de l’Afpa sont suscep-
tibles d’être préparés en contrat de 
professionnalisation.
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
Durée : 6 mois

91025 Évry Cedex
CFA EVE
Tél : 01 60 79 54 00
www.cfa-eve.fr
Association
> Licence pro services à la personne 
parcours management de l’aide à la 
personne : A

91034 Évry Cedex
Institut de recherche et de formation 
à l’action sociale (Irfase)
Tél : 01 60 79 47 47
www.irfase.com
Privé sous contrat
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire : CP
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : CP
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile : CP

91100 Corbeil-Essonnes
Greta de l’Essonne
Tél : 01 64 90 91 91
www.greta-essonne.fr
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire : CP
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile : CP
> Diplôme d’État accompagnant 

éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : CP

91210 Draveil
Centre de formation Marie Auxiliatrice
Tél : 01 69 81 70 84
www.association-de-villepinte.com
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : CP
Durée : 12 à 18 mois

91260 Juvisy-sur-Orge
CFA pharmacie, santé, sanitaire et 
social (ACPPAV)
Tél : 01 69 21 92 16
www.acppav.org
Association
> bac pro accompagnement soins et 
service à la personne : A
Durée : 3 ans
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile
Admission : Avoir entre 18 et 26 ans 
(aucun diplôme n’est exigé). Test.
Durée : 495h

91405 Orsay Cedex
Université Paris Sud
Tél : 01 69 15 78 88
www.u-psud.fr
Public
> Master M2 activité physique 
adaptée et santé parcours vieillis-
sement et handicap : mouvement et 
adaptation : A, CP

91510 Lardy
Centre de formation Afpa de Lardy
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
Tous les titres de l’Afpa sont suscep-
tibles d’être préparés en contrat de 
professionnalisation.
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP

92000 Nanterre
Centre de formation Afpa de Nanterre
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
Durée : 6 mois

92120 Montrouge
Institut régional du travail social 
d’Ile-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne- Site de Montrouge (IRTS 
Ile-de-France)
Tél : 01 40 92 01 02
www.fondation-itsrs.org
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire, niveau CAP : CP
Durée : 13 mois
> Diplôme d’État accompagnant 

éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP : CP
Durée : 13 mois
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP : CP
Durée : 13 mois

92300 Levallois-Perret
CFA Adaforss
Tél : 01 45 61 17 89
www.adaforss.fr
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP : A
Durée : 15 mois

92340 Bourg-la-Reine
Institut supérieur technique en 
travail social (IS2TS Initiatives)
Tél : 01 41 13 48 23
www.initiatives.asso.fr
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP : CP
Durée : de 12 à 18 mois

92350 Le Plessis-Robinson
Centre de formation Afpa du Plessis-
Robinson
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
Durée : 6 mois

92700 Colombes
SDH formation
Tél : 01 55 66 06 70
www.sdhformation.com
Privé hors contrat
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : A, CP
Admission : diplôme dans le domaine 
sanitaire ou social et/ou expérience 
professionnelle validée. 
Sur examen d’entrée.
Durée : 18 mois

93240 Stains
Centre de formation Afpa de Stains
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles : CP
Durée : 6 mois

93330 Neuilly-sur-Marne
Institut régional du travail social 
d’Île-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne - Site de Neuilly-sur-Marne 
(IRTS Île-de-France Montrouge 
Neuilly-sur-Marne)
Fondation ITSRS
Tél : 01 49 44 67 10
www.fondation-itsrs.org
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Privé sous contrat
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : CP
Durée : 18 mois

94015 Créteil Cedex
Centre de formation Afpa de Créteil
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
> Titres professionnels de niveau V à 
niveau IV dans les domaines des ser-
vices à la personne aux entreprises 
ou collectivités : CP

94025 Créteil Cedex
CFA académique de Créteil
Tél : 01 57 02 67 74
http://cfaacademique.ac-creteil.fr
Public
Information et inscription auprès 
du CFA. Les formations ont lieu sur 
différents sites (voir avec les CFA 
pour les adresses).
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire : A
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile : A
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : A

94010 Créteil Cedex
Université Paris Est Créteil Val-de-
Marne (Upec)
Université Paris 12
Tél : 08 00 74 12 12 (SCUIO-IP)
www.u-pec.fr
Public
> Licence L3 coordination d’établis-
sement et de services pour personnes 
âgés : A
> Master M1, M2 direction d’éta-
blissements et de services pour 
personnes âgés : A

94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Institut national de formation et 
d’application (Infa)
Fondation Infa
Tél : 01 45 14 64 00
www.infa-formation.com
Privé hors contrat
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile : A, CP
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : A, CP
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire : A, CP
Durée : de 12 à 24 mois

94400 Vitry-sur-Seine
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle soins aux 
personnes et cadre de vie (Greta 
MTI 94)
Tél : 01 56 74 14 60
www.forpro-creteil.org
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire : CP
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile : CP
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective : CP
> Titre professionnel d’assistante de 
vie aux familles, niveau CAP : CP

95050 Cergy-Pontoise
Centre de formation Afpa de Saint-
Ouen-l’Aumône
Tél : 0 825 111 111
www.afpa.fr
Association
Toutes les titres de l’Afpa sont sus-
ceptibles d’être préparés en contrat 
de professionnalisation.
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP : CP
Durée : 6 mois

95390 Saint-Prix
CFA Saint-Jean
Tél : 01 34 16 49 07
www.fraternitestjean.fr
Association
> CAP assistant(e) technique en 
milieux familial et collectif : A
Durée : 1 ou 2 ans

 LISTE 7 (IDF)

Formation  
continue
Ces organismes proposent 
des formations destinées aux 
demandeurs d’emploi ou aux 
salariés.

75010 Paris
Institut régional du travail social de 
Paris-Île-de-France- Antenne de Paris 
(IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 73 79 51 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile
Durée : 18 mois
Coût : - formation initiale : finance-
ment du conseil régional 
- formation continue : 6 300 €
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective

Durée : 18 mois
Coût : - formation initiale : finance-
ment du conseil régional 
- formation continue : 6 300 €
> DETISF 
Diplôme d’État technicien de 
l’intervention sociale et familiale, 
niveau bac
Durée : 18 mois
Coût : 110 €
> DETISF 
Diplôme d’État technicien de l’inter-
vention sociale et familiale
Durée : 18 mois
Coût : 554 €

75011 Paris
Association pour la promotion par la 
formation des Français originaires 
d’outre-mer (Formadom)
Tél : 01 55 25 21 00
www.formadom.com
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
Durée : 3,5 mois
Coût : non communiqué

75543 Paris Cedex 11
École des parents et des éducateurs 
de l’Île-de-France (EPE Île-de-France)
Tél : 01 44 93 44 88
www.epe-idf.com
Association
> Diplôme d’État assistant familial, 
niveau CAP
Admission : - formation de 60h 
organisé par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.
Durée : 240h sur 18 mois
Coût : 4400 €

75014 Paris
École supérieure de travail social 
(Etsup)
Tél : 01 44 16 81 81
www.etsup.com
Association
> Diplôme d’État assistant familial, 
niveau CAP
Admission : - agrément du Conseil 
départemental, 
- formation de 60h organisé par 
l’employeur, 
- certificat de travail.
Durée : 240h sur 18 à 24 mois
Coût : 3 800 €

75018 Paris
Greta des métiers de la santé et du 
social - Site Rabelais (Greta M2S)
Tél : 01 44 92 33 00
www.greta-m2s.fr
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
> Titre professionnel d’assistant de 
vie aux familles, niveau CAP

75020 Paris
Action et formation pour l’aide au 
maintien à domicile (Afpam)
Tél : 01 40 31 11 96
www.afpam.fr
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
Durée : 9 mois
Coût : variable selon le statut du 
stagiaire
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP
Durée : 6 mois
Coût : variable en fonction du statut 
du stagiaire

75020 Paris
Assisteal formation
Tél : 01 43 58 43 00
www.assisteal.fr
Privé hors contrat
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP
Durée : 12 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Durée : 12 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP
Durée : 12 mois

77000 Melun
Institut régional du travail social 
de Paris-Île-de-France - Antenne de 
Melun (IRTS Paris-Île-de-France)
Tél : 01 78 49 60 00
www.irtsparisidf.asso.fr
Association
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP
Durée : 13 mois
Coût : 70 € + 183 €
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Durée : 13 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP
Durée : 13 mois
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77100 Meaux
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 77 (Greta MTI 77)
Lycée Pierre de Coubertin
Tél : 01 60 23 44 77
www.forpro-creteil.org/formation/
greta/gmti77/
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP
Admission : pas de prérequis de 
diplôme, maîtriser les savoirs de 
base.
Durée : 490 heures centre et 210 
heures entreprise

78000 Versailles
Institut de formation sociale des 
Yvelines (Ifsy)
Conseil départemental des Yvelines
Tél : 01 61 31 19 00
www.ifsy.yvelines.fr
Public
> Diplôme d’État assistant familial, 
niveau CAP
Admission : - agrément du Conseil 
départemental, 
 - suivre une formation de 300h, 
- stage de 60h, 
- en exercice dans un service 
d’accueil familial de mineurs à titre 
permanent.
Durée : 240h sur 24 mois

78370 Plaisir
Greta des Yvelines
Tél : 01 30 85 78 78
www.greta-yvelines.fr
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
Admission : Avoir réussi les épreuves 
écrites (admissibilité) et orales de 
sélection (admission).
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
Admission : Avoir réussi les épreuves 
écrites (admissibilité) et orales de 
sélection (admission).
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Admission : Avoir réussi les épreuves 
écrites (admissibilité) et orales de 
sélection (admission).
> Titre certifié assistant de vie 
dépendance, niveau CAP
Admission : pratique de la langue 
française, connaissance des publics 
dépendants et des enfants.
Durée : 6 mois

> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP
Durée : 770h

78530 Buc
Buc ressources
Tél : 01 39 20 19 94
www.buc-ressources.org
Association
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile
Durée : 12 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Durée : 12 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
Durée : 12 mois
> Diplôme d’État assistant familial, 
niveau CAP
Admission : - formation de 60h 
organisé par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.
Durée : 240h sur 2 ans
Coût : financement par l’employeur

78851 Élancourt
Centre de formation Afpa d’Élancourt
Tél : 3936
www.afpa.fr
Association
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP
Public : demandeur d’emploi de plus 
de 26 ans, jeune 
Durée : 6 mois

91034 Évry Cedex
Institut de recherche et de formation 
à l’action sociale (Irfase)
Tél : 01 60 79 47 47
www.irfase.com
Privé sous contrat
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Durée : de 9 à 24 mois

91100 Corbeil-Essonnes
Greta de l’Essonne
Tél : 01 64 90 91 91
www.greta-essonne.fr
Public

> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
> Titre professionnel assistant de vie 
aux familles, niveau CAP
Durée : 7 mois

91210 Draveil
Centre de formation Marie Auxiliatrice
Association de Villepinte
Tél : 01 69 81 70 84
www.association-de-villepinte.com
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP
Durée : de 12 à 18 mois

91350 Grigny
Centre de formation de l’Essonne 
(CFE)
Tél : 01 69 02 75 10
www.cfe-fr.org
Association
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP
Durée : 18 mois
Coût : 104 € + 5 654,70 €
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Durée : 18 mois
Coût : 104 € + 5 654,70 €
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP
Durée : 18 mois
Coût : 104 € + 5 654,70 €

92120 Montrouge
Institut régional du travail social 
d’Île-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne- Site de Montrouge (IRTS 
Île-de-France)
Tél : 01 40 92 01 02
www.fondation-itsrs.org
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Durée : 1 an

92340 Bourg-la-Reine
Institut supérieur technique en 
travail social (IS2TS Initiatives)
Association Initiatives
Tél : 01 41 13 48 23
www.initiatives.asso.fr
Association

> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Durée : de 12 à 18 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP
Durée : de 12 à 18 mois

93300 Aubervilliers
Centre de formation Louise Couvé 
(CFLC)
Tél : 01 48 11 49 30
www.couve.fr
Association
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP
Durée : de 9 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Durée : de 9 à 24 mois

93533 Aubervilliers Cedex
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 93 (Greta MTI 93)
Tél : 01 49 37 92 55
www.forpro-creteil.org 
www.greta-bip93-formation.fr
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
> Titre certifié assistant de vie 
dépendance, niveau CAP
> Titre professionnel assistante de 
vie aux familles, niveau CAP

93330 Neuilly-sur-Marne
Institut régional du travail social 
d’Île-de-France Montrouge/Neuilly-
sur-Marne - Site de Neuilly-sur-Marne 
(IRTS Île-de-France Montrouge 
Neuilly-sur-Marne)
Tél : 01 49 44 67 10
www.fondation-itsrs.org
Privé sous contrat
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP
Public : demandeur d’emploi de plus 
de 26 ans, jeune 
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Durée : 16 ou 18 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Public : demandeur d’emploi de plus 
de 26 ans, jeune 
Durée : 13 à 14 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Durée : 18 mois
Coût : 5 692 €

94736 Nogent-sur-Marne Cedex
Institut national de formation et 
d’application (Infa)
Siège social
Tél : 01 45 14 64 00
www.infa-formation.com
Privé hors contrat
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Durée : 12 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile
Durée : de 12 à 24 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
Durée : de 12 à 24 mois

94190 Villeneuve-Saint-Georges
Animation 94
Tél : 01 56 32 20 50
Association
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
Durée : 1 064h
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Durée : 1 335h

94400 Vitry-sur-Seine
Greta des métiers et des techniques 
industrielles 94 - Pôle soins aux 
personnes et cadre de vie (Greta 
MTI 94)
Tél : 01 56 74 14 60
www.forpro-creteil.org
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
Public : adulte 
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
Public : adulte 
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective

Public : adulte 
> Titre professionnel assistante de 
vie dépendance, niveau CAP
> Titre professionnel d’assistante de 
vie aux familles, niveau CAP

95092 Cergy-Pontoise Cedex
École pratique de service social 
(EPSS)
Tél : 01 30 75 62 96
www.epss-edu.com
Association
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement de la vie à domicile
Durée : 18 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
Durée : 18 mois
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective
Durée : 18 mois
> DETISF 
Diplôme d’État technicien de l’inter-
vention sociale et familiale
Durée : 2 ans
> Diplôme d’État assistant familial, 
niveau CAP
Admission : - formation de 60h 
organisé par l’employeur, 
- agrément délivré par le Conseil 
départemental.
Durée : 240h sur 18 à 24 mois
Coût : 3 500 €
> Préparation au concours d’entrée : 
technicien d’intervention sociale et 
familiale
Durée : de 30h à 114h
Coût : - formation complète : 
de 1 300 € à 1 722 € 
- session intensive à l’écrit : 
de 396 € à 528 € 
- session intensive à l’oral : 
de 360 € à 480 €

95300 Pontoise
Greta du Val-d’Oise
Tél : 01 34 48 59 00
www.greta-95.fr/3-accueil
Public
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement à l’éducation inclusive et 
à la vie ordinaire
> Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective

95390 Saint-Prix
Centre pédagogique pour construire 
une vie active (CPCV Ile-de-France)
Tél : 01 34 27 46 46
www.cpcvidf.fr
Association

> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie à domicile, 
niveau CAP
Durée : de 10 à 12 mois
Coût : 70 € + 6 500 €
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant édu-
catif et social spécialité accompa-
gnement à l’éducation inclusive et à 
la vie ordinaire, niveau CAP
Durée : de 10 à 12 mois
Coût : 70 € + 6 500 €
> DEAES 
Diplôme d’État accompagnant 
éducatif et social spécialité accom-
pagnement de la vie en structure 
collective, niveau CAP
Durée : de 10 à 12 mois
Coût : 70 € + 6 500 €

 LISTE 8 (IDF)

Fonction publique 
territoriale

La fonction publique ter-
ritoriale (FTP) recrute sur 
concours des cadres de santé 
et sages-femmes (catégo-
rie A), des assistants socio-
éducatifs, éducateurs et 
infirmiers (catégorie B) et des 
agents médico-sociaux, auxi-
liaires puéricultrices et auxi-
liaires de soins (catégorie C).

Pour se présenter aux concours, il 
faut remplir les conditions suivantes :
-  être de nationalité française, ou 

être ressortissant d’un État membre 
de la Communauté européenne, 
ou d’un autre État signataire de 
l’Accord sur l’Espace économique 
européen,

-  se trouver en position régulière au 
regard des obligations du service 
national de l’État dont il est 
ressortissant,

-  jouir de ses droits civiques, ne pas 
avoir subi de condamnation incom-
patible avec l’exercice des fonctions 
auxquelles le concours donne accès 
(pour un candidat français, ne pas 
avoir sur le bulletin n° 2 du casier 
judiciaire de mentions incompa-
tibles avec l’exercice des fonctions),

-  remplir les conditions d’aptitude 
physique exigées pour l’exercice des 
fonctions,

-  posséder les aptitudes physiques 
exigées pour l’exercice de la fonction,

-  et, d’autre part, à des conditions 
particulières (notamment condi-
tions de diplôme ou d’ancienneté de 
services) prévues par des décrets 
spécifiques à chaque concours.

Inscriptions et renseignements :

77564 Lieusaint Cedex
Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Seine-et-
Marne (CDG 77)
10 points de vue
CS 40056
Tél : 01 64 14 17 00
www.cdg77.fr

78008 Versailles Cedex
Centre interdépartemental de gestion 
de la Grande-Couronne (CIG Grande-
Couronne)
15 rue Boileau
BP 855
Tél : 01 39 49 63 00/01 39 49 63 60 
(concours)
www.cigversailles.fr

93698 Pantin Cedex
Centre interdépartemental de gestion 
de la Petite-Couronne (CIG Petite-
Couronne)
1 rue Lucienne Gérain
Tél : 01 56 96 80 80
www.cig929394.fr

Centre d'Information   
et de Documentation  

Jeunesse (CIDJ)
101 quai Branly

75015 Paris
Tél : 01 44 49 12 00
Métro : Bir-Hakeim  
ou Champ de Mars

www.cidj.com

• Entretiens personnalisés 
•  Documentation et logiciels d’aide  

à l’orientation 
•  Accueil de groupes, ateliers collectifs 

et animations thématiques
• Job dating et alternance dating 
• Offres d’emploi 
• Espace co-working 

Des partenaires spécialisés :
• CIO Médiacom
• Pôle emploi
• Mission locale de Paris
• Point d’accès au droit des jeunes
• Carte jeunes européenne
• BGE Adil
• Cllaj

LE CIDJ,
UN CARREFOUR D’ÉCHANGES
ET DE SERVICES


