L’APPRENTISSAGE
Un diplôme,
Une expérience professionnelle,
Des compétences pour un métier,
Un pas vers l’emploi

Le CFA régional des Métiers du Sanitaire et Social, c’est
une équipe pédagogique de professionnels de la formation et de la santé dédiée
à l’accompagnement des apprentis et une équipe administrative à l’écoute
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Nos missions

• Promouvoir et développer l’apprentissage et la professionnalisation en alternance
sur des secteurs en tension de la Région Grand Est
• Offrir des formations qui correspondent aux évolutions du marché du travail
• Former, accompagner et professionnaliser les jeunes dès 17 ans et les adultes en
formation continue

Le CFA Régional des métiers du sanitaire et social assure aux jeunes de 17 à 29 ans révolus,
sous contrat d’apprentissage, une formation professionnelle qui doit compléter et s’articuler
avec la formation reçue en entreprise.
Il contribue à la bonne acquisition des connaissances et des compétences requises pour
l’obtention du diplôme préparé.

Nos formations

. CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance (AEPE)
. Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e) (DEAS) en cursus
partiel et cursus complet*

. Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Puériculture (DEAP)*
. Bac Professionnel Accompagnement, Soins et Services à la Personne (ASSP)
*soumis à condition de diplôme

u

.
.
.
.
.
.
.

Nos sites de formation
Pont-Saint-Vincent (54)
Verdun (55)
Metz (57)
Metz Borny (57)
Freyming-Merlebach (57)
Thaon-les-Vosges (88)
Masevaux (68)

L’apprentissage, mode d’emploi
• Avoir entre 17 et 29 révolus au jour de la rentrée
• Trouver une structure relevant du sanitaire et social (public, privé ou associatif) et signer un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation

Les entreprises concernées

Tout établissement relevant du secteur sanitaire et social, public, privé ou associatif.

Comment est financée la formation ?

Les coûts pédagogiques de ces formations sont pris en charge par des OPCO.
Des primes et des aides de l’Etat sont possibles.

CFA régional des métiers du sanitaire et social
GIP FTLV - Organisme gestionnaire
28 rue de Saurupt - 54012 Nancy Cedex

T. 03 83 55 65 41 - Email : ce.cfa-gip@ac-nancy-metz.fr
Suivez-nous sur @cfasanitaireetsocial
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