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Le secteur des services à la personne vit de multiples changements et doit faire
face à une évolution importante.

SECTEUR ET EMPLOI
Garder des enfants, aider les personnes âgées ou dépendantes, encadrer des équipes mobiles… Les métiers des
services à la personne se développent à grande vitesse et sont créateurs d'emploi.
Les services à la personne couvrent le domaine social, paramédical ainsi que les services d'aide à domicile.
Environ 1,4 million de personnes en France travaillent dans ce secteur ( à domicile ou au sein de structures
spécialisées, publiques, associatives ou privées). La majorité d'entre eux se concentrent dans l'aide au quotidien :
travaux ménagers, préparation des repas, courses…
Les particuliers et les organismes agréés (associations, entreprises, établissements publics…) sont les principaux
employeurs.
Conditions d'exercice
La plupart des professionels travaillent au domicile des personnes aidées, notamment quand ce sont des
personnes âgées. Cela suppose, surtout si l'on vit en zone rurale, de posséder le permis de conduire pour pouvoir
se déplacer. Toutefois, les assistants de vie sociale, les techniciens d'intervention sociale et familiale, les aidessoignants et les éducateurs spécialisés exercent aussi en centre spécialisé (foyers de l'enfance, résidences pour
personnes âgées, hôpitaux…).
C'est encore plus le cas des aides médico-psychologiques qui s'occupent de problèmes très lourds : ils peuvent
travailler au sein des instituts médico-éducatifs ou pédagogiques, des centres de rééducation, des foyers
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spécialisés, des centres d'aide par le travail, des établissements hospitaliers, des maisons de retraite
médicalisées…
Pour travailler dans l'aide à la personne, les qualités indispensables sont l'honnêteté et le sérieux. Savoir écouter,
être discret, autonome et patient sont également des qualités importantes.

Evolution de carrières
Face à la pénurie de travailleurs sociaux, tout est fait pour inciter les candidats à choisir le secteur. Par
conséquent, même si ce secteur se professionnalise, il est encore possible d'y accéder sans diplôme. C'est le cas
d'un tiers des salariés du secteur.
De nombreuses passerelles et des dispenses ont été instaurées pour faciliter les recrutements et les formations.
Ainsi, les aides médico-psychologiques peuvent bénéficier d'allégements pour suivre une autre formation du
secteur social (moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, Tisf). Idem pour les auxiliaires de vie sociale, qui
peuvent devenir Tisf, et les Tisf, évoluer vers les fonctions de moniteur-éducateur ou éducateur de jeunes
enfants. Il existe également des formations particulières permettant d'exercer en tant que délégué à la tutelle
ou conseiller conjugal et familial.
Emergence de nouveaux postes
L'évolution des besoins exprimés au sein des structures et des territoires entraîne la création de nouveaux
emploi ( les métiers de cadres, de conseillers en services à la personne, de responsables des services à la
personne, de personnels susceptibles de fournir aux personnes dépendantes l'infrastructure domotique et
l'environnement humain nécessaires à leur maintien à domicile.)
De nouveaux diplômes (DUT, licence professionnelle, master) ont été créés à cet effet.

EN MIDI-PYRÉNÉES
L'augmentation de la population régionale, le vieillissement de la population, et la hausse des besoins sociaux,
les départs en retraite, se traduisent par des opportunités d'emploi dans le secteur des services aux ménages.
Les services à la personne (dont les auxiliaires de vie) font l'objet d'une forte demande. Le dynamisme du secteur
s'observe plus particulièrement à travers le développement des structures agréées notamment dans le privé :
plus de 500 entreprises et 480 associations ou établissements publics proposent des services aux particuliers en
Midi-Pyrénées.
En constante mutation, le travail social reste porteur d'emplois qualifiés surtout dans les départements ruraux.
Midi-Pyrénées est une des régions les plus impliquées dans l'accueil des personnes handicapées. L'emploi
progresse cependant plus modestement dans ce domaine. L'accès à certains métiers (éducateur, assistant social)
reste en effet limité en raison du recrutement par concours.
Des chiffres :
53 400 projets d'embauche en 2016 (source : BMO)

LES MÉTIERS
L’accompagnant éducatif et social (AES) réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les
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conséquences d’un handicap, quelle qu’en soit l’origine ou la nature. Il accompagne les personnes,
indépendamment de leur âge, leur état de santé, leur mode de vie, leur situation sociale, tant dans les actes
essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs... Il veille à l’épanouissement
de la personne dans son lieu de vie, favorise son autonomie, et l’aide à être actrice de son projet de vie.
Il travaille en lien avec une équipe pluri-professionnelle dans le cadre du projet institutionnel et des projets
d’accompagnement personnalisés auxquels il contribue.
Pour répondre à la diversité des situations d’accompagnement et aux possibilités de mobilité professionnelle, le
diplôme se compose d’un socle commun et de trois spécialités :
L’AES, option « accompagnement de la vie à domicile », contribue à la qualité de vie de la personne et au maintien
de ses capacités à vivre à domicile.
L’AES, option « accompagnement de la vie en structure collective », contribue au soutien des relations
interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie.
L’AES, option « accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire », facilite, favorise et participe à
l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités
d’apprentissage et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.
Formation : Diplôme d'Etat Accompagnant Educatid et Social (DEAES)
La formation est ouverte aux demandeurs d'emploi, aux salariés dans le cadre du Congé Individuel de Formation
ou du plan de formation de leur entreprise, aux salariés dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou du
contrat d'avenir.
Aptitudes : maturité, capacité à travailler en équipe, sens des responsabilités, disponibilité à suivre une formation
longue.

L’auxiliaire de vie sociale intervient auprès de toute personne qui ne peut assumer seule les tâches de la vie
quotidienne (personnes âgées, personnes handicapées, malades...). Il (elle) les épaule et les assiste pour
permettre leur maintien à domicile, contribuer à la préservation, la restauration et la stimulation de leur
autonomie, favoriser leur insertion sociale et ainsi concourir à la lutte contre l’exclusion. Aujourd’hui les
associations et les communes sont les principaux employeurs d’auxiliaires de vie sociale.
La très grande majorité des AVS est embauchée par des communes ou des associations. Toutefois, leur secteur
d'intervention est actuellement en pleine mutation, notamment avec le développement d'entreprises du secteur
marchand (services mandataires, prestataires, Cesu).
Autres appellations : auxiliaire de vie, aide à domicile, employée à domicile, aide ménagère, agent à domicile.
Formation : diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social (DEAES) ; titre professionnel d'assistant de vie
aux familles. La MC aide à domicile permet d'obtenir le DEAVS de droit.
L'AMP - Aide médico-psychologique assiste au quotidien des personnes âgées dépendantes ou fortement
handicapées (déficience mentale, handicap moteur ou sensoriel…). Elles ont besoin d'une présence et d'un
accompagnement individualisé. Il (elle) réalise à leurs côtés tous les gestes de la vie quotidienne : lever, coucher,
toilette, habillage, repas, déplacements…
Son rôle consiste aussi à développer les capacités motrices et intellectuelles de la personne : il (elle) peut ainsi
encourager un enfant handicapé à s'exprimer, ou une personne malade à stimuler sa mémoire.
L'AMP n'intervient généralement pas à domicile. il (elle) exerce dans un établissement spécialisé appartenant au
secteur associatif, au secteur hospitalier ou aux communes. il (elle) travaille souvent en équipe (aide-soignant,
éducateur spécialisé, médecin…) sous la responsabilité d'un travailleur social ou paramédical.
C'est un métier difficile physiquement et psychologiquement. Il exige le sens du contact et de l'écoute, de la
patience, un bon équilibre personnel, de la résistance à la fatigue, le goût du travail en équipe et une grande
disponibilité.
Formation:diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social (DEAES)

Le TISF - Technicien de l' intervention sanitaire et sociale intervient auprès de personnes qui ont besoin d’aide
dans des circonstances particulières : décès d’un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie handicap... Il
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soulage et épaule la famille en assumant le quotidien (entretien du logement, préparation des repas, l’aide aux
devoirs, ou aux démarches administratives...) et soutient les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Objectif : maintenir l'unité familiale, prévenir ou surmonter les difficultés, aider la famille à retrouver son
autonomie.
Il intervient à domicile, mais aussi au sein des services d'action sociale et des foyers d'hébergement pour suivre
des individus qui ont perdu leur logement. Le secteur associatif et les collectivités locales sont les principaux
employeurs des TISF.
Formation : diplôme d'État de technicien de l'intervention sociale et familiale (Detisf).

L'opérateur de téléassistance est chargé d'écouter, de rassurer et d'orienter les personnes âgées, malades 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, médaillon alarme) relié à un boîtier connecté à sa ligne
téléphonique, la personne abonnée peut ainsi appeler de son domicile l'opérateur qui va l'assister à distance,
24/24h. 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).
Formation : il n'existe pas de diplômes spécifiques au métier. Les associations et les organismes spécialisés
forment eux-mêmes leurs employés (psychologie, procédure, adaptation aux matériels). Cependant, un CAP du
secteur de l'aide à la personne, voire un bac professionnel, est le bienvenu pour exercer.

Le livreur de repas livre ses produits aux personnes âgées, handicapées ou malades. Il assure la préparation des
lots selon un planning établi par son responsable dans le respect de la réglementation en vigueur (date de
péremption, respect des températures, hygiène). Il charge son véhicule selon l'ordre des livraisons de son
itinéraire. Il connait donc parfaitement 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.
Formation : aucun diplôme n'est requis à part le permis de conduire B (véhicules léger). Cependant, les diplômes
suivants peuvent se révéler utiles, surtout dans la perspective d'une évolution de carrière : CAP distribution
d'objets et de services à la clientèle, CAP agent d'accueil et de conduite routière, transport de voyageurs, CAP
employé de commerce multispécialités, CAP employé de vente spécialisé, option produits alimentaires.

L'accompagnateur à la mobilité aide les personnes fragiles (personnes âgées, handicapés, en perte d'autonomie
ou souffrant de difficultés temporaires à se déplacer) à se déplacer pour des courses, visites médicales,
promenades, sorties culturelles… 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…).
Formation : hormis le permis de conduire B, nécessaire à l'activité, il n'y a pas de diplômes requis. Il existe
cependant un titre professionnel de niveau V (CAP) conducteur accompagnateur de personnes à mobilité
réduite.

L'aide-soignant, sous la responsabilité de l'infirmier, s'occupe de l'hygiène et veille au confort physique et moral
des malades. Il les aide à effectuer leur toilette 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, change 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.
Formation : diplôme d'État d'aide-soignant (DEAS).
Cf. dossier IJ Aide-soignant n° 2.745 .
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Le métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) se professionnalise et remplace celui
d'auxiliaire de vie scolaire (AVS).
L'AESH exerce au sein d'un établissement scolaire. Il apporte une aide individuelle, mutualisée ou collective pour
l'accueil et l'intégration des élèves en situation de handicap. Il intervient dans la classe auprès d'un ou plusieurs
élèves pour l'aider dans les gestes qu'il ne peut pas faire seul (déplacements, compréhension du cours,
communication avec l'entourage…).
Formation : diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social (DEAES).
Cf. dossier ijmp Enseigner aux déficients visuels et auditifs n° 2.466 .

Le (la) responsable de services à domicile exerce une activité pivot dans les organismes en tant qu'intermédiaire
entre le directeur et l'intervenant lui-même. Mais il est aussi l'interface entre cet intervenant et la personne qui
bénéficie 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. Le responsable
connaît bien la réglementation économique et sociale de l'aide à domicile ainsi que les dispositifs d'aide
financière spécifiques au secteur.
Pour exercer ce métier de communication, il faut être un bon gestionnaire. Une très bonne disponibilité est
également recommandée.
Formation : BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S), BTS assistant de gestion PME-PMI,
BTS économie sociale familiale ; DUT carrières sociales ; licence pro management des organisations…

L'écrivain public est un professionnel de la communication écrite entre individus ou entre personnes et
administrations. Il répond aux demandes d'aide à la rédaction. C'est un métier encore en déficit de notoriété. La
majorité des écrivains publics ont seulement suivi une formation littéraire générale, mais quelques formations
universitaires relatives au conseil en écriture existent à Paris 3 (licence pro) Tél : 0145877893 et Toulon (DU) Tél. :
0494142250
Le Cned assure aussi une formation d'écrivain public.

LES DIPLÔMES
CAP, MC, BAC PRO OU DIPLÔMES D'ÉTAT
Le CAP assistant technique en milieu familial et collectif est accessible après la classe de 3e et se déroule en 2 ans
en formation intiale ou en apprentissage. 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 deux unités professionnelles (services aux familles, services aux collectivités) et de
l'enseignement général (français, histoire-géographie, mathématiques, sciences, arts plastiques et EPS).
Le CAPA services aux personnes et vente en espace rural se prépare en 2 ans après la classe de 3e en formation
intiale ou en apprentissage. Cette formation propose un enseignement général et professionnel avec 14 à 16
semaines de stage en milieu professionnel (maison de retraite, association d'aide à domicile, crèche ...). Ce
diplôme vous prépare à travailler auprès de personnes âgées ou comme employé d'accueil et de vente dans des
commerces de proximité (boulangeries, supérettes, marchés locaux, vente directe à la ferme…).
La mention complémentaire (MC) aide à domicile est accessible en un an après un CAP ou un Capa.
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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 familiale),
accompagnement et maintien dans l'autonomie, aide sanitaire, manutention et accompagnement dans la vie
sociale (sciences médico-sociales, maintien de l'autonomie, animation).

Le BAC Pro accompagnement, soins et services à la personne - ASSP 3 ans d'études.
Ce bac pro propose 2 options : à domicile ou en structure (établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ,
dans des structures collectives.).
Selon l'option choisie, vous pourrez soit devenir aide à domicile (option à domicile), soit auxiliaire de vie (option
structure).
Programme de la formation :
Enseignement général : français, histoire-géographie, éducation civique, mathématiques, physique-chimie,
langues vivantes, arts plastiques et EPS.
Enseignement professionnel et enseignements généraux liés à la spécialité : écogestion, prévention-santéenvironnement, ergonomie, soins/biologie et microbiologie appliquée…
Le BAC Pro service aux personnes et aux territoires - SPT accessible après le 3e en formation intiale ou
apprentissage. Les élèves titulaires de certains CAP du même secteur (CAP Petite enfance CAPA services en
mileu rural ...) peuvent également le préparer en 2 ans sous certaines conditions.
Le bac pro comprend un enseignement général et professionnel avec 20 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'accueil rural pour personnes âgées, ou
encore animateur dans une maison d'accueil de personnes âgées dépendantes (Mapa).

Le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES), de niveau CAP (V), remplace le diplôme d'État
d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et le diplôme d'État d'aide médico-psychologique (DEAMP) et offre la
possibilité d'une qualification à l'accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH).
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.
Le diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social est structuré en un socle commun de compétences et trois
spécialités :
«Accompagnement de la vie à domicile»
«Accompagnement de la vie en structure collective»
«Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire» facilite, favorise et participe à l’autonomie des
enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d’apprentissage et les
activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.
Admission :
Pas de condition de diplôme - 18 ans Epreuves d'admission en formation organisées par les établissements de formation.
Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :
1° Les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par le ministre chargé des affaires
sociales ;
2° Les lauréats de l'Institut du service civique.
Sont dispensés des épreuves d'entrée en formation les candidats titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant
éducatif et social qui souhaitent obtenir une spécialité différente de celle acquise au titre de leur diplôme ainsi
que les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou d'un diplôme d'Etat d'auxiliaire
de vie sociale qui souhaitent s'inscrire dans une autre spécialité que celle acquise au titre de leur diplôme.

Le DESTIF - Diplôme de niveau bac, le Detisf permet de devenir technicien de l'intervention sociale et familial. Il
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se prépare en formation initiale, en cours d'emploi ou la validation des acquis de l'expérience (VAE). Une
trentaine d'établissements dispensent cette formation.
Aucun diplôme n'est exigé, mais les candidats sont de plus en plus qualifiés. Il faut avoir 18 ans et réussir les
épreuves organisées par chaque établissement : test écrit + entretien de motivation.Les candidats titulaires d'un
diplôme de niveau bac peuvent être dispensés de l'épreuve écrite.
Formation sur 18 à 24 mois, avec en alternance 950 heures d'enseignements théoriques et 33 semaines de stage
pratique.

APRÈS LE BAC
Le BTS SP3S - Services et prestations des secteurs sanitaire et social se prépare en 2 ans, principalement après le
bac ST2S. Possibilités de formation avec un bac professionnel services de proximité et vie locale et au bac
technologique STMG.
Il a pour objectif d’acquérir des compétences techniques, administratives et relationnelles au service des publics
dans les services médico-sociaux. Le titulaire du BTS SP3S peut travailler dans diverses structures : mutuelles,
structures de soins, centres d'action sociale, services de protection de la jeunesse, établissements médicosociaux, entreprises d'aide à la personne.
Au programme : étude des prestations et des services, techniques de gestion administrative et financière,
méthodes appliquées au secteur sanitaire et social, institutions et réseaux, techniques de l'information et de
communication, gestion des relations humaines, français et langue vivante. Plusieurs semaines de stages sont
aussi prévues : 6 semaines la première année, 7 la seconde.
Poursuite d'études : licence pro intervention sociale.
DUT carrières sociales option services à la personne a pour but de préparer les étudiants aux fonctions de cadres
moyens de niveau bac + 2, immédiatement opérationnels et intégrables dans toutes les structures dédiées aux
services à la personne.
La formation est ouverte à tous les bacheliers aux titulaires du DAEU et aux personnes qui souhaitent reprendre
leurs études après une expérience professionnelle. Le bac général ES et techno ST2S sont majoritaires.
Recrutement sur dossier et entretien.
L'insertion des diplômés se fait au sein des associations, entreprises, collectivités et grands organismes de
l'économie solidaire et sociale, notamment le secteur mutualiste (cadres conseillers, responsables de services).

AUTRES DIPLÔMES D'ENCADREMENT
Le Caferuis, le Cafdes et le DEIS 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 CRFPFD-Centre Régional de Formation et de Perfectionnement aux Fonctions de Direction Toulouse Tél :
0561804207 (Caferuis - Cafdes) et Université JJaurès-Formations continue Tél : 0561504237 (DEIS).

ALTERNANCE
Vous pouvez préparer un diplôme en alternance :
- en contrat d'apprentissage Si vous avez entre 16 et 30 ans (29 ans révolus) vous pouvez suivre une formation en
alternance d’une durée de 6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé.
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- en contrat de professionnalisation (accessible aussi aux demandeurs d’emploi âgé d'au moins 26 ans et aux
bénéficiaires de minima sociaux)
Ces contrats vous permettront de suivre une formation tout en travaillant. Vous aurez le statut de salarié, avec
ses avantages et ses contraintes. Attention : avant de vous inscrire en formation, il faut au préalable signer un
contrat de travail avec un employeur !

FORMATION CONTINUE
La formation professionnelle continue s'adresse aux jeunes sortis du système scolaire et aux adultes : salariés,
demandeurs d'emploi, intérimaires, créateurs d'entreprise, professions libérales ou fonctionnaires.
Les formations peuvent être suivies en cours du soir, en stage intensif, en cours d'emploi ou hors temps de
travail. Le financement, la rémunération et les frais de formation sont spécifiques à chaque public.

La Région Occitanie élabore son Programme Régional de Formation Professionnelle (PRFP) avec l'objectif de
mettre en œuvre des formations menant à l'emploi.
Ces formations sont destinées principalement aux demandeurs d'emploi mais peuvent s'adresser également à un
plus large public.
Pour toute information sur la formation en région Occitanie cf site "Me former en région".

CARIF – OREF - ME FORMER EN RÉGION
https://www.meformerenregion.fr/

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr

La Région, attribue les bourses d'études, sur critères sociaux, aux élèves et étudiants inscrits dans un centre de
formation agréé en Midi-Pyrénées. Par ailleurs, pour l'ensemble des formations sanitaires et sociales, la Région
prend en charge des droits d'inscription pour les étudiants boursiers.
La demande de bourse est faite par l'étudiant à partir du site :

BOURSE RÉGION LRMP
http://www.midipyrenees.fr/Sanitaire-et-social-4148
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Le Réseau IJ gère une masse considérable d'informations.
Des erreurs peuvent nous échapper.
Par avance nous vous prions de nous en excuser et de nous le signaler le cas échéant.

SERVICES À LA PERSONNE - DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES (DGE)
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne

Informations utiles concernant les services à la personne et le chèque emploi service universel (Cesu). Il s'adresse
aux particuliers, aux salariés et aux organismes de services à la personne.

LE GUIDE PRATIQUE DU CHÈQUE EMPLOI ASSOCIATIF
http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/cheque_emploi_associatif.pdf

UNION NATIONALE ADMR - UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DU SERVICE À
DOMICILE
http://www.admr.org

Information sur les différents métiers du secteur et diffusion d'offres d'emploi.

UNA - UNION NATIONALE DE L'AIDE, DES SOINS ET DES SERVICES AUX DOMICILES
http://www.una.fr

Diffusion d'offres d'emploi et information sur les formations.

URSSAF - CESU
http://www.cesu.urssaf.fr

FESP - FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS
http://www.fesp.fr/
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PORTAIL DE L'EMPLOI DANS L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
http://www.emploi-ess.fr/

FEPEM - FÉDÉRATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE
http://www.fepem.fr

ADESSA A DOMICILE
http://adessadomicile.org

ORGANISMES DE RÉFÉRENCE
CIDJ.COM
http://www.cidj.com

ONISEP OCCITANIE
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse

CARIF – OREF - ME FORMER EN RÉGION
https://www.meformerenregion.fr/

ME FORMER EN RÉGION
http://www.meformerenregion.fr
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DRJSCS - SITE DE TOULOUSE - DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ET
DE LA COHÉSION SOCIALE OCCITANIE
5 rue du Pont Montaudran Halle aux Grains 31000 TOULOUSE
0534417300
http://occitanie.drjscs.gouv.fr/

UNA MIDI-PYRÉNÉES - UNION NATIONALE DE L'AIDE, DES SOINS ET DES SERVICES À
DOMICILE MIDI-PYRÉNÉES
104 avenue de Toulouse 81200 AUSSILLON
0563977040
una.midi-pyrenees@orange.fr
http://www.una.fr

URAF MIDI-PYRÉNÉES - UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES MIDIPYRÉNÉES
57 rue Bayard 31000 TOULOUSE
0561131393
secretariat@uraf11.unaf.fr
http://www.unaf.fr

LISTE 1 - CAPA ; CAP ; MC ; BAC PRO
CAPA ; CAP
CAPA Services aux personnes et vente en espace rural
Public - Voie scolaire
12 - Lycée d'enseignement général et technologique agricole Beauregard Villefranche-de-Rouergue
31 - Lycée professionnel agricole Saint-Gaudens
46 - Lycée des Territoires Cahors
Privé - Voie scolaire
12 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Cap del Paradis Naucelle
31 - Lycée professionnel rural privé Le Savès Rieumes
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32 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Cologne
46 - Antenne du lycée professionnel privé Clair Foyer Prayssac
46 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Terrou
81 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Peyregoux
82 - Beaumont-de-Lomagne - Lycée professionnel agricole privé Institut Lestonnac
82 - Caussade - Lycée professionnel privé Clair Foyer
82 - Moissac - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation
Apprentissage
32 - CFA agricole du Gers Pavie
82 - Montauban - CFA agricole du Tarn et Garonne
CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
Public - voie scolaire
09 - Lycée professionnel François Camel Saint-Girons
31 - Lycée professionnel Elisabeth et Norbert Casteret Saint-Gaudens
32 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Maréchal Lannes Lectoure
46 - Lycée professionnel Clément Marot Cahors
65 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre
Privé - voie scolaire
46 - SEP du Lycée Polyvalent privé Jeanne d'Arc Figeac
65 - Lycée professionnel privé Vincent de Paul Tarbes
81 - Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc Mazamet
Apprentissage
31 - Lycée professionnel privé Myriam Toulouse
81 - Lycée professionnel Toulouse-Lautrec Albi

MC - MENTION COMPLÉMENTAIRE
MC Aide à domicile
Public - voie scolaire
09 - Lycée professionnel François Camel Saint-Girons
32 - Lycée professionnel Pardailhan Auch
Privé - voie scolaire
12 - Lycée professionnel privé Louis Querbes Rodez

BAC PRO
BAC PRO Accompagnement, soins et services à la personne
option A : à domicile
Public - statut scolaire
31 - Lycée professionnel Hélène Boucher Toulouse
32 - Lycée professionnel Pardailhan Auch
46 - SEP du Lycée Polyvalent privé Jeanne d'Arc Figeac
65 - Lycée professionnel privé Vincent de Paul Tarbes
81 - Lycée professionnel privé Sainte-Cécile Albi
Privé - statut scolaire
12 - Lycée professionnel privé Louis Querbes Rodez
31 - Lycée professionnel privé Sainte-Marie de Nevers Toulouse
option B : en structure
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Public - statut scolaire
09 - Lycée professionnel François Camel Saint-Girons
12 - Lycée professionnel Ferdinand Foch Rodez
12 - Lycée professionnel La Découverte Decazeville
31 - Lycée professionnel Hélène Boucher Toulouse
31 - Section d'enseignement professionnel privée du lycée Emilie de Rodat Toulouse
31 - Lycée professionnel Elisabeth et Norbert Casteret Saint-Gaudens
32 - Lycée professionnel Pardailhan Auch
46 - Lycée professionnel Clément Marot Cahors
65 - Lycée professionnel Reffye Tarbes
65 - Section d'enseignement professionnel du lycée polyvalent Victor Duruy Bagnères-de-Bigorre
81 - SEP du lycée polyvalent Jean Jaurès - Aucouturier Carmaux
81 - Lycée des métiers du paramédical et du tertiaire Anne Veaute Castres
82 - - Lycée professionnel Bourdelle Montauban
Privé - statut scolaire
12 - Lycée professionnel privé Louis Querbes Rodez
12 - Lycée professionnel privé Jeanne d'Arc Millau
31 - Lycée professionnel privé Sainte-Marie de Nevers Toulouse
32 - Lycée professionnel privé Oratoire Sainte-Marie Auch
46 - SEP du Lycée Polyvalent privé Jeanne d'Arc Figeac
81 - Lycée professionnel privé Sainte-Cécile Albi
BAC PRO Services aux personnes et aux territoires
Public - statut scolaire
09 - Lycée général et technologique agricole Pamiers
12- Lycée d'enseignement général et technologique agricole Beauregard Villefranche-de-Rouergue
31 - Lycée professionnel agricole Saint-Gaudens
32 - LEGTA d'Auch, Beaulieu et Lavacant - site de Lavacant Pavie
82 - LEGTPA - Site de Montauban
46 - Lycée des Territoires Cahors
Privé - statut scolaire
12 - Lycée agricole privé François Marty Monteils
12 - Lycée agricole et horticole privé Rignac
12 - Lycée professionnel agricole privé Vaxergues Saint-Affrique
31 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Le Château Donneville
31 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Mane
31 - Lycée professionnel rural privé l'Oustal Montastruc-la-Conseillère
31 - Lycée professionnel rural privé Le Savès Rieumes
32 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Cologne
32 - Campus privé la Salle Saint-Christophe Masseube
81 - MFR Midi-Pyrénées - Ineopôle Formation Brens
81 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Bel Aspect Gaillac
81 - Maison familiale et rurale d'éducation et d'orientation Peyregoux
81 - Lycée agricole privé de Touscayrats Verdalle
82 - Lycée professionnel agricole privé Institut Lestonnac Beaumont-de-Lomagne
82 - Lycée professionnel privé Clair Foyer Caussade
Apprentissage
31 - Ufa la Cadène Labège (en 1ère et terminale par la voie de l'apprentissage)
82 - Lycée professionnel privé Clair Foyer Caussade
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LES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
PUBLIC

LEGTA PAMIERS - LYCÉE AGRICOLE ARIÈGE-PYRÉNÉES DE PAMIERS
Route de Belpech 09100 PAMIERS
0534013800
legta.pamiers@educagri.fr
http://www.lyceeagricolepamiers.fr/

LYCÉE PROFESSIONNEL FRANÇOIS CAMEL - LYCÉE DES MÉTIERS DE LA RESTAURATION
ET DES SERVICES À LA PERSONNE
28 rue Jules Ferry 09200 SAINT GIRONS
0561040500
0090020Y@ac-toulouse.fr
http://francois-camel.entmip.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL FERDINAND FOCH
1 rue Vieussens 12000 RODEZ
0565730860
0120038b@ac-toulouse.fr
http://www2.ac-toulouse.fr/lyc-foch-rodez/

LYCÉE PROFESSIONNEL LA DÉCOUVERTE
455 avenue Léo Lagrange 12300 DECAZEVILLE
0565436161
0120036@ac-toulouse.fr
http://decouverte.entmip.fr
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LEGTA BEAUREGARD - LYCÉE D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE AGRICOLE
BEAUREGARD
Domaine de Beauregard 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
0565651570
http://www.epl.villefranche.educagri.fr

LYCÉE DES MÉTIERS DES SOINS À LA PERSONNE HÉLÈNE BOUCHER
1 rue Lucien Lafforgue 31000 TOULOUSE
0534452400
0310057u@ac-toulouse.fr
http://helene-boucher.entmip.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE SAINT GAUDENS
16 rue Olivier de Serres 31800 SAINT GAUDENS
0561945500
http://lpadesaintgaudens.eap.entmip.fr/

LYCÉE PROFESSIONNEL ELISABETH ET NORBERT DE CASTERET
27 avenue de l'Isle 31800 SAINT GAUDENS
0561947660
0310033tàac-toulouse.fr
http://casteret.entmip.fr

LEGTA D'AUCH, BEAULIEU ET LAVACANT - SITE DE LAVACANT
Lavacant 32550 PAVIE
0562615220
http://www.epl.auch.educagri.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL PARDAILHAN
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Chemin de Baron 32000 AUCH
0562614250
0320002d@ac-toulouse.fr
http://pardailhan.entmip.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL MARÉCHAL LANNES
1 place Pierre Brossolette 32700 LECTOURE
0562685066
0320015t@ac-toulouse.fr
http://marechal-lannes.entmip.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL CLÉMENT MAROT
59 rue des Augustins 46000 CAHORS
0565352517
http://clement-marot.entmip.fr

LYCÉE DES TERRITOIRES DU MONTAT
422 Lacoste 46090 LE MONTAT
0565210367
lpa.cahors@educagri.fr
http://www.lycee-du-montat.com

LYCÉE PROFESSIONNEL REFFYE
76 avenue Joffre 65000 TARBES
0562342140
http://reffye.entmip.fr

SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU LYCÉE POLYVALENT VICTOR DURUY
Allées Jean Jaurès 65200 BAGNERES DE BIGORRE
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0562952427
0650961s@ac-toulouse.fr
http://victor-duruy.entmip.fr

LYCÉE DES MÉTIERS TOULOUSE-LAUTREC
15, rue Charles Portal 81000 ALBI
0563491929
http://toulouse-lautrec-albi.entmip.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL ANNE VEAUTE
46, boulevard Magenta 81100 CASTRES
0563590853
0810018c@ac-toulouse.fr
http://anne-veaute.entmip.fr

SEP DU LYCÉE POLYVALENT JEAN JAURÈS
Route de Blaye 81400 CARMAUX
0563802200
0810047l@ac-toulouse.fr
http://aucouturier.entmip.fr

LYCÉE AGRICOLE DE MONTAUBAN
Campus Terre et Vie Domaine de Capou 1915 route de Bordeaux 82000 MONTAUBAN
0563212323
http://www.campusterrevie.org/

LYCÉE PROFESSIONNEL BOURDELLE
3 boulevard Edouard Herriot 82000 MONTAUBAN
0563926300
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http://bourdelle.entmip.fr

PRIVÉ

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ LOUIS QUERBES
29 rue Maurice Bompard 12000 RODEZ
0565771480
info@querbes.net
http://www.querbes.net

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ JEANNE D'ARC
3 place du Mandarous 12100 MILLAU
0565606400
0120051r@ac-toulouse.fr
http://jeannedarcmillau.jimdo.com

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ FRANÇOIS MARTY
Monteils 12200 MONTEILS
0565296370
lycee.Francois.Marty@wanadoo.fr
http://www.lyceefrancoismarty.org

LAHP DE RIGNAC - LYCÉE AGRICOLE ET HORTICOLE PRIVÉ
21 Route de Villefranche 12390 RIGNAC
0565645040 http://www.lahp-rignac.net

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ VAXERGUES
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198, avenue du Docteur Galtier 12400 SAINT AFFRIQUE
0565980330
http://www.lycee-vaxergues.com

MFR NAUCELLE CAP DEL PARADIS - MAISON FAMILIALE RURALE D'ÉDUCATION ET
D'ORIENTATION
7 Rue de Villelongue 12800 NAUCELLE
0565470060
mfr.Naucelle@mfr.asso.fr
http://www.mfrdenaucelle.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE MARIE DE NEVERS
10 rue du Perigord 31000 TOULOUSE
0561231314
accueil@lycee-smdn.org
http://www.lycee-smdn.org

SEP DU LYCÉE EMILIE DE RODAT - SECTION D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉE
25 avenue de Lombez 31300 TOULOUSE
0562485757
direction@rodat.fr
http://www.rodat.fr

MFR DONNEVILLE - MAISON FAMILIALE ET RURALE D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
Le Château 31450 DONNEVILLE
0561819082
http://www.mfrdonneville.fr

MFR MANE - MAISON FAMILIALE ET RURALE (CFA RÉGIONAL DES MFR)
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35, avenue de Couseran 31260 MANE
0561905084
antennecfa.mane@mfr.asso.fr
http://www.mfr-mane.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL RURAL PRIVÉ L'OUSTAL
Route de Paulhac 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
0561842113
montastruc@cneap.fr
http://www.lycee-oustal31.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL RURAL PRIVÉ LE SAVÈS
7, place des Marchands 31370 RIEUMES
0561918472
rieumes@cneap.fr
http://www.lycee-lesaves.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ ORATOIRE SAINTE-MARIE
50, bis rue Victor Hugo 32000 AUCH
0562050325
oratoire.auch@wanadoo.fr
Site : http://www.oratoire-auch.com

MFR DE COLOGNE - MAISON FAMILIALE ET RURALE DE COLOGNE (CFA RÉGIONAL DES
MFR)
La Bourdette 32430 COLOGNE
0562068733
http://www.mfrcologne.fr
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CAMPUS LA SALLE SAINT-CHRISTOPHE
Domaine de Belliard 32140 MASSEUBE
0562669820
contact@institut-st-christophe.com
http://www.institut-st-christophe.com

MFR TERROU - MAISON FAMILIALE ET RURALE (CFA RÉGIONAL DES MFR)
Le Bourg 46120 TERROU
0565403878
http://www.mfr-terrou.com

SEP DU LYCÉE POLYVALENT PRIVÉ JEANNE D'ARC
51 boulevard du Colonel Teulié 46100 FIGEAC
0565342372
0460703p@ac-toulouse.fr
http://www.jeannedarc-figeac.org

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ VINCENT DE PAUL
16 rue Saint Vincent de Paul 65000 TARBES
0562931330
contact@vincent-de-paul.com
http://www.lpp-vincent-de-paul.com

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ SAINTE-CÉCILE
1 avenue du Breuil 81000 ALBI
0563461666
lt-sainte-cecile-albi@ac-toulouse.fr
http://www.lycee-sainte-cecile.com/
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INEOPÔLE FORMATION - MFR MIDI-PYRÉNÉES
823, avenue de la Fédarié - Route de Graulhet 81600 BRENS
0563570515
mfr.ineopole@mfr.asso.fr
http://www.ineopole-mfr.com

MFREO BEL ASPECT - MAISON FAMILIALE ET RURALE D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION
BEL ASPECT
Route de Lisle sur Tarn 81600 GAILLAC
0563812150
http://www.mfrbelaspect.asso.fr

MFR PEYREGOUX - MAISON FAMILIALE ET RURALE DE PEYREGOUX
La Roque 81440 PEYREGOUX
0563822020
www.mfr-peyregoux.fr/

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ TOUSCAYRATS
81110 VERDALLE
0563503216
contact@lyceetouscayrats.fr
http://www.touscayrats.fr/

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ JEANNE D'ARC MAZAMET
23 rue de la Vanne 81200 MAZAMET
0563975820
0810108c@ac-toulouse.fr
http://www.jeannedarc-mazamet.fr
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LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE PRIVÉ INSTITUT LESTONNAC
30, rue de la République 82500 BEAUMONT DE LOMAGE
0563652074
http://www.institutlestonnac.fr

MFR DE MOISSAC - MAISON FAMILIALE ET RURALE
Route de la Mégère 82200 MOISSAC
0563046030
mfr.moissac@mfr.asso.fr
http://www.mfrmoissac.fr

LYCÉE PROFESSIONNEL CLAIR FOYER
Route de Nègrepelisse 82300 CAUSSADE
0563930790
http://www.lycee-prive-caussade.com

APPRENTISSAGE

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ MYRIAM
9 et 20 rue Mage 31000 TOULOUSE
0561147147
http://www.myriam31.com

CFA ASPECT - LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ LA CADÈNE
200 rue Buissonière 31670 LABEGE
0562240130
http://www.lacadene31.com
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CFA AGRICOLE DU GERS - LAVACANT
Lavacant 32550 PAVIE
0562615225
cfa.gers@educagri.fr
http://www.epl.auch.educagri.fr

CFA AGRICOLE DU TARN ET GARONNE
Domaine de Capou 1915 route de Bordeaux 82000 MONTAUBAN
0563212387
http://www.campusterrevie.org
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LISTE 2 - BTS SP3S - SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
PUBLIC

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE DU COUSERANS
Esplanade Pierre Mendès France 09200 SAINT GIRONS
0561962550
0090018w@ac-toulouse.fr
http://couserans.entmip.fr

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE STÉPHANE HESSEL
44 chemin Cassaing 31500 TOULOUSE
0534255255
0311902Z@ac-toulouse.fr
http://stephane-hessel.entmip.fr/

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE ANTOINE BOURDELLE
3 boulevard Edouard Herriot 82000 MONTAUBAN
0563926300
0820021c@ac-toulouse.fr
http://bourdelle.entmip.fr

PRIVÉ SOUS CONTRAT

LYCÉE PROFESSIONNEL PRIVÉ ORATOIRE SAINTE-MARIE
50, bis rue Victor Hugo 32000 AUCH
0562050325
oratoire.auch@wanadoo.fr
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Site : http://www.oratoire-auch.com

LYCÉE TECHNIQUE PRIVÉ SAINTE-CÉCILE
1, avenue du Breuil 81000 ALBI
0563461666
lt-sainte-cecile-albi@ac-toulouse.fr
http://www.lycee-sainte-cecile.com

PRIVÉ HORS CONTRAT
Renseignez-vous avant de vous engager sur les conditions d'enseignement et les tarifs pratiqués.

ADONIS
05 62 200 804

ECOLE LA PRADETTE
0561511409
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LISTE 3 - DUT CARRIRÈRES SOCIALES OPTION SERVICES À LA PERSONNE
IUT BLAGNAC
1, Place Georges Brassens 31700 BLAGNAC
0562747575
http://www.iut-blagnac.fr/

Public - Formation initiale
DUT Carrières Sociales, option Service à la Personne.

IUT MONTPELLIER
99 avenue d'Occitanie 34000 MONTPELLIER
0499585040
http://www.umontpellier.fr/universite/composantes/instituts/iut-montpellier-sete/

Carrières sociales Option services à la personne

LISTE 4 - DEAES - DIPLÔME D'ETAT D'ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL
Le diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social est structuré en un socle commun de compétences et trois
spécialités: «Accompagnement de la vie à domicile», «Accompagnement de la vie en structure collective»,
«Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire». Ces établissements préparent aux 3 spécialités
du diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social (DEAES) en formation initiale.

INSTITUT SAINT SIMON
Avenue du Général De Croutte 31100 TOULOUSE
0561190949
accueil.institutstsimon@arseaa.org
http://institutsaintsimon.com/

28

CRIJ Toulouse Occitanie / www.crij.org

INSTITUT LIMAYRAC - CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
50 rue de Limayrac 31500 TOULOUSE
0561360808
http://www.limayrac.fr

MFR MANE - MAISON FAMILIALE ET RURALE (CFA RÉGIONAL DES MFR)
35, avenue de Couseran 31260 MANE
0561905084
antennecfa.mane@mfr.asso.fr
http://www.mfr-mane.fr

IFRASS - INSTITUT RECHERCHE ANIMATION SANITAIRE ET SOCIAL
Pôle Sélection 2 bis, rue Emile Pelletier 31100 TOULOUSE
0534638900
http://www.ifrass.net

IRFSS DE LA CROIX-ROUGE OCCITANIE - INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE
ET SOCIALE DE LA CROIX-ROUGE
71 chemin des Capelles 31300 TOULOUSE
0561315670
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

INSTITUT SAINT-SIMON TARBES
IUT de Tarbes , Université Paul Sabatier Toulouse 3, 1 rue Lautréamont 65000 TARBES
0562444267
http://www.institutsaintsimon.com/

INSTITUT SAINT-SIMON ALBI-RODEZ
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Prestil 81990 LE SEQUESTRE
0563435776
accueil.albi.institutstsimon@arseaa.org
http://institutsaintsimon.com

LISTE 5 - DETISF - DIPLÔME D'ÉTAT DE TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET
FAMILIALE
IRFSS DE LA CROIX-ROUGE OCCITANIE - INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION SANITAIRE
ET SOCIALE DE LA CROIX-ROUGE
71 chemin des Capelles 31300 TOULOUSE
0561315670
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

Privé
Diplôme d'Etat de TISF - Technicien de l'intervention sociale et familiale.
Formation initiale - Durée de la formation : 18 mois
Formation continue contrat de professionnalisation, ainsi que tout autre financement personnel ou
professionnel. La formation est accessible par le biais de la VAE.
Admission : 18 ans (au 1er septembre de l’année de la rentrée concernée).+ épreuves d’admission.
Aucun diplôme minimum n’est exigé pour les épreuves d’admission. Epreuve écrite d'admissibilité obligatoire
pour les candidats ne justifiant pas d'un diplôme de niveau IV.

INSTITUT LIMAYRAC - CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
50 rue de Limayrac 31500 TOULOUSE
0561360808
http://www.limayrac.fr

Privé
DE TISF - Diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale en formation initiale, formation
continue, contrat de professionnalisation.
Partenaires :
CRFMS/Erasme (partenaire)
Institut St-Simon (partenaire)
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LISTE 6 - ALTERNANCE - FORMATION CONTINUE
AFPA FOIX
6 cours Irénée Cros 09000 FOIX
3936
http://www.midi-pyrenees.afpa.fr

Public
- Titre professionnel assistant de vie aux familles
Niveau V - CAP - VAE - 18 ans minimum

GRETA SUD - AGENCE DE FOIX
Boulevard Capdeville 09000 FOIX
0561028989
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue et contrat de professionnalisation
- Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
- Titre Professionnel Assistant de vie aux familles
- Certification Employé familial
- Certification Assistant de vie dépendance
- Certification Agent d’accompagnement de personnes âgées et/ou dépendantes

IRFA SUD AVEYRON
Le Thalassa 6 Avenue de Rome 12000 RODEZ
0565423772
http://www.irfasud.fr

Privé
Formation continue - contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
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- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

GRETA NORD
5, avenue du Maréchal Joffre 12000 RODEZ
0565671792
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue ou contrat de professionalisation
CAP Agent technique en milieux familial et collectif (Millau - Albi)
DEAES - Diplôme d’Etat accompagnant éducatif et social (Aveyron - Lot)
Diplôme d'Etat assistant familial (Aveyron - Lot)
Titre professionnel assistant de vie aux familles (Aveyron - Lot - Tarn)
Certification agent d’accompagnement pour personnes âgées dépendantes - Titre homologué par l’Etat niveau V
- (Aveyron - Lot - Tarn)
Certification assistant de vie dépendance (Aveyron - Lot - Tarn)
Certification employé familial (Aveyron - Lot - Tarn)

AFPA RODEZ DECAZEVILLE
Rue Jean Ferrieu 12000 RODEZ
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr

Public
- Titre professionnel assistant de vie aux familles
Niveau V - CAP - VAE - 18 ans minimum

CENTRE DE FORMATION QUERBES CARNUS
13, rue Béteille 12000 RODEZ
0565755398
contact@cfquerbescarnus.net
http://www.cfquerbescarnus.net

Privé
BTS SP3S - Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
Pré-requis : Etre titulaire d’un Bac (général ou technologique ou professionnel)
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Statut du candidat : Stagiaire de la Formation Professionnelle (autofinancement par le candidat)
Salarié (contrat d’avenir, de professionnalisation, période de professionnalisation), OPCA, CIF, CPF ou Autre
situation (nous contacter)

FRANÇOIS MARTY - FORMATION CONTINUE
Le Bourg 12200 MONTEILS
0565296213
http://www.francoismartyformationcontinue.com

Privé - Formation continue
DEAES - Diplôme d'accompagnant éducatif et social (en cours d'agrément)
Admission : 18 ans minimum - tests

GRETA CENTRE - LYCÉE URBAIN VITRY
150 Route de Launaguet 31200 TOULOUSE
0562116230
greta-mpcentre@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation - Tél : 0561477909
- DEAES - Diplôme d’Etat Accompagnant éducatif et social ( Lieu de formation : EREA Muret)
- Mention Complémentaire d’aide à domicile (MCAD)
- Certification professionnelle d’agent d’accompagnement auprès des personnes âgées et des personnes
dépendantes
- Titre professionnel assistant de vie aux familles
- Certificat prévention secours sécurité intervenants à domicile

INFA - DÉLÉGATION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE HAUTE-GARONNE
39 chemin Virebent 31200 TOULOUSE
0561140229
toulouse@infa-formation.com
http://www.infa-formation.com

Privé - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles
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IRFA SUD 31 - IRFA SUD TOULOUSE
33 route de Bayonne 31300 TOULOUSE
0534441030
http://www.irfasud.fr

Privé
Formation continue - contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

AFPA OCCITANIETOULOUSE-PALAYS
ZI du Palays 1 allées Jean Griffon 31400 TOULOUSE
3936
https://www.afpa.fr/

Public
- Titre professionnel assistant de vie aux familles
Niveau V - CAP - VAE - 18 ans minimum

UNIVERSITÉ TOULOUSE II - JEAN JAURÈS - SERVICE COMMUN DE LA FORMATION
CONTINUE
Galerie de la Mémoire 5, allées Antonio Machado 31100 TOULOUSE
0561504237
sfcutm@univ-tlse2.fr vae@univ-tlse2.fr
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/formation-insertion/formation-continue/

DUT 2ème année mention Carrière Sociales spécialité Services à la personne (IUT Blagnac)
Publics concernés : Demandeur d'emploi
Prérequis d'entrée : En formation continue : être titulaire d'un bac ou équivalent avec une expérience dans le
travail social / ou d'une 1ère année de DUT Carrières sociales validée.
VAE
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INSTITUT LIMAYRAC - CENTRE DE FORMATION PERMANENTE
50 rue de Limayrac 31500 TOULOUSE
0561360808
http://www.limayrac.fr

Privé - Formation continue - VAE - Public : Demandeurs d'emploi - 18 ans minimum+tests
- DEAES - Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (en cours d'agrément)
- DE TISF - Diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale

ADRAR - ASSOCIATION DE FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL APPUI
RECLASSEMENT
2 rue Irène Joliot-Curie Parc Technologique du Canal 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
0562192080
adrarinfo@adrar-formation.com
http://www.adrar-formation.com

Privé - En collaboration avec l'IFRASS
- DEAES Diplôme D'Etat Accompagnant Educatif et Social en formation continue - contrat de professionnalisation
Admission : 18 ans ou plus maîtrisant les savoirs de base ayant un projet professionnel validé, une première
expérience est souhaitable.
- Titre professionnel Assistant de Vie Dépendance - VAE - Financement région ou pôle emploi - Contrat de
professionnalisation - Période de professionnalisation
- Titre professionnel Employé familial - Financement région ou pôle emploi - Contrat de professionnalisation Période de professionnalisation
- Titre professionnel Assistant(e) de vie aux Familles - VAE - Demandeur d’emploi - Contrat de
professionnalisation - Période de professionnalisation
- Certificat Prévention Secours Intervenant à domicile ( CPS) pour Intervenants, Salariés du secteur des Services à
la personne à domicile

IRFA SUD 31 - IRFA SUD RAMONVILLE
18, place Marnac 31520 RAMONVILLE
0561738541
irfasud.31@irfasud.fr
http://www.irfasud.fr

Privé
Formation continue - contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
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- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

GRETA SUD - ANTENNE SAINT GAUDENS
278 rue Jean Adoue 31800 SAINT GAUDENS
0562009570
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
- Titre Professionnel Assistant de vie aux familles
- Certification Employé familial
- Certification Assistant de vie dépendance
- Certification Agent d’accompagnement de personnes âgées et/ou dépendantes

GRETA OUEST - AGENCE TERRITORIALE DU GERS
97, boulevard Sadi Carnot 32000 AUCH
0542540000
greta-mpouest@mongreta.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel employé familial
MC - Mention complémentaire aide à domicile

L'ESSOR FORMATION
36 rue des Canaris 32000 AUCH
0562611089
lessor-formation@lessor.formation.fr
http://www.lessor-formation.fr

Privé - VAE
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- DEAES - Diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale pour salariés et demandeurs d'emploi (en cours d'agrément)
Formation Continue pour salariés du secteur sanitaire et social, pour demandeur d'emploi.
- Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles pour salariés de l'aide à domicile

LYCÉE DES TERRITOIRES DU MONTAT
422 Lacoste 46090 LE MONTAT
0565210367
lpa.cahors@educagri.fr
http://www.lycee-du-montat.com

Public - Formation continue - Formatipn initiale - Pôle formation adulte
- DEAES - diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social
Epreuve de sélection (une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission)
Etre âgé de 18 ans minimum à la date d'entrée en formation
Niveau requis : pas de requis scolaires
Financement par la région pour les candidats en formation initiale.
Formation continue : CIF ...

IRFA SUD 46
75, rue Saint Géry 46000 CAHORS
0565531328
http://www.irfasud.fr

Privé
Formation continue - Contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

AFORMAC
183 avenue Maryse Bastié 46000 CAHORS
0565350477
http://www.aformac.fr/

Titre Professionnel Assistante de Vie aux Familles -VAE
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GRETA SUD - AGENCE DE TARBES
17, rue du Comminges 65000 TARBES
0562531414
greta-mpsud@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue - Contrat de professionnalisation
- CAP Assistant technique en milieux familial et collectif
- Mention Complémentaire d’Aide à Domicile
- DEAES - Diplôme d'etat accompagnant educatif et social (en attente d'agrément)
- Titre Professionnel Assistant de vie aux familles
- Certification Employé familial
- Certification Assistant de vie dépendance
- Certification Agent d’accompagnement de personnes
âgées et/ou dépendantes

AFPA TARBES
92 rue Alsace Lorraine 65000 TARBES
3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr

Public
- Titre professionnel assistant de vie aux familles
Niveau V - CAP - VAE - 18 ans minimum

INFA TARBES
Délégation départementale Rue des Gargousses - Bâtiment 123 65000 TARBES
0562349090
http://www.infa-formation.com

Privé - Formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel assistant(e) de vie aux familles

AFPA ALBI
Rue des Trois Buissons 81000 ALBI
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3936 (service 0,06 €/mn + prix appel)
http://www.afpa.fr/

Public
- Titre professionnel assistant de vie aux familles
Niveau V - CAP - VAE - 18 ans minimum

GRETA NORD - AGENCE D'ALBI RASCOL
Lycée Rascol 10, rue de la République 81000 ALBI
0563472590
greta-mpnord@ac-toulouse.fr
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - Formation continue ou contrat de professionalisation
CAP Agent technique en milieux familial et collectif
Titre professionnel assistant de vie aux familles
Certification agent d’accompagnement pour personnes âgées dépendantes - Titre homologué par l’Etat niveau V
Certification assistant de vie dépendance
Certification employé familial

IRFSS CROIX ROUGE ANTENNE ALBI
1 bis rue Lavazière 81000 ALBI
0563437250
http://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

DEAES - Diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social (en cours d'agrémént)

IRFA SUD TARN - ALBI
4, rue Jean Le Rond d’Alembert 81000 ALBI
0563389308
http://www.irfasud.fr

Privé
Formation continue - Contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
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- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

IRFA SUD CARMAUX
24 Ter, Avenue Bouloc Torcatis 81400 CARMAUX
0563388057
irfasud.81@irfasud.fr
http://www.irfasud.fr

Privé
Formation continue - Contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

GRETA OUEST - SIÈGE SOCIAL
Agence Montauban 10, rue du Général Sarrail 82000 MONTAUBAN
0563916450
http://maforpro.ac-toulouse.fr

Public - formation continue - Contrat de professionnalisation
Titre professionnel employé familial
Titre assistant de vie aux familles ADVF
Mention Complémentaire d’aide à domicile
BTS SP3S - Services et prestations des secteurs sanitaire et social

IRFA SUD 82 - INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION POUR ADULTES MONTAUBAN
1, rue du Château 82000 MONTAUBAN
0563668173
irfasud.82@irfasud.fr
http://www.irfasud.fr
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Privé
Formation continue - contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

IRFA SUD 82 - IRFA SUD CASTELSARRASIN
42 rue de la Fraternité 82100 Tél. : 05.63.66.95.14 82100 CASTELSARRASIN
0563669514
irfasud.82@irfasud.fr
http://www.irfasud.fr

Privé
Formation continue - contrat de professionnalsiation
- CFP agent d'entretien au domicile
- Titre assistant de vie aux familles
- Titre assistant de vie dépendance
- Titre employé famililal
- CP FPP Agent d'entretien au domicile (Certificat Professionnel de la Fédération de la Formation Professionnelle
)

CFPPA DU TARN ET GARONNE
Avenue du Sarlac 82200 MOISSAC
0563046310
cfppa.moissac@educagri.fr
http://www.campusterrevie.org/

Public
- DEAES - Diplôme d'Etat d'Accompagnant Educatif et Social en formation continue - contrat de
professionnalisation (en cours d'agrément)
- CAPA services aux personnes et vente en espace rural
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