Coût de la formation : 1300 €
(sous convention entre le candidat et le Centre de formation).

Il n’y a pas de processus de sélection.
L’inscription sur le dispositif s’effectue sur la base d’un écrit relatant
les raisons qui amènent le candidat à s’engager en Préformation et un
entretien avec la responsable pédagogique pour en échanger.

Informations générales sur le dispositif :
Accueil:
03.21.60.40.00
accueil@afertes.org
Coordination et animation du dispositif :

Département de la Formation Continue

Préformation
aux métiers et professions du social,
de l’éducatif et du médico-social

Monsieur Joël BRUXELLE
secretariat.prefo@afertes.org
Responsable du dispositif:
Madame Corine DUBUS
03.21.60.40.05
c.dubus@afertes.org

Présentation du projet de
pré-professionnalisation
Demande d’information
Modalités d’inscription

A 500 mètres de la gare (5 minutes à pieds)
N° agrément Formation professionnelle 32620012162

2017 2018
2018 2019

QUI SOMMES NOUS ?
Fondé dans les années
60 par les Centres d’Entraînement aux
Méthodes d’Education Active (C.E.M.E.A.) anciennement implanté
à Phalempin dans le Nord, le Centre de Formation A.F.E.R.T.E.S.
à Arras est géré par une Association à but non lucratif (loi 1901).
Nous sommes actuellement agréés pour les formations de Moniteuréducateur, d’Educateur spécialisé. Nous avons également un département
de la formation continue dans lequel est integré la préformation aux
métiers du social , de l’éducatif et du médico-social, la formation CAFERUIS
ainsi que l’accompagnement V.A.E (Validation des Acquis de l’Experience).

La démarche pédagogique de pré-professionnalisation est construite sur un
principe d’alternance avec des contenus de formation dispensés en Centre de
formation et des périodes de stage dans les institutions du secteur de référence.
Cette formation est dynamique, participative, interactive pour permettre à chacun
de s’enrichir des savoirs et expériences des membres du groupe constitué.
La formation à l’AFERTES est de 735 heures : (de septembre à mai)
245 heures en centre comprenant 13 semaines de regroupement
490 heures sur le terrain avec 3 stages de 14 semaines.
Les objectifs des semaines de regroupement sont:

Le processus de pré-formation proposé par l’AFERTES s’adresse à toute personne
qui souhaite s’engager dans une profession sociale, éducative ou médico-sociale
et qui souhaite être accompagnée dans son projet de professionnalisation.
Les métiers et les professions du secteur social, éducatif et médico-social sont
nombreux :
Accompagnant Educatif et Social, Moniteur-Educateur, Educateur Spécialisé,
Aide-Soignant, Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale, Agent de Service
Hospitalier (A.S.H), Educateur de Jeunes Enfants, Assistant de Service Social...

* La connaissance des institutions du secteur social, éducatif et médico-social, les
publics accueillis et leurs problématiques.
* La connaissance des politiques publiques, des principales lois impactant le secteur, du travail en partenariat et en réseau, du travail en équipe pluri-professionnelle.
* L’accompagnement du Projet de professionnalisation : la démarche de projet,
identification des métiers du secteur et des filières de formation, réflexion sur la
pratique professionnelle.
* La préparation aux épreuves de sélection (expression écrite et orale).

Le choix n’est pas toujours simple et les objectifs de ce processus de pré-professionnalisation sont les suivants :

Cette formation est animée par un coordinateur pédagogique avec le soutien
d’intervenants professionnels du secteur social, éducatif et médico-social.

* Confronter ses représentations à la réalité de l’exercice de la profession envisagée.
* Cerner sa capacité à travailler avec des populations en difficulté, des personnes
en situation de handicap, à travailler en équipe et à donner du sens à ses futures
pratiques professionnelles.
* Acquérir des connaissances de base sur le cadre institutionnel de l’action sociale,
des populations et des modes d’exercice professionnel.
* Clarifier ses aspirations et élaborer un projet cohérent par rapport à la perspective
d’entrée en cycle qualifiant, cerner les attendus en matière de sélection à l’entrée
en cycle qualifiant.

Les périodes de stage en institution sont construites en s’appuyant sur un réseau
d’établissements partenaires de l’AFERTES, le stagiaire étant accompagné au sein de
l’établissement par un professionnel référent partie prenante de la dynamique de
formation.
Les stagiaires bénéficient de l’ensemble des infrastructures pédagogiques de
l’AFERTES, centre de Ressources documentaires, site informatique, matériels
pédagogiques.

