Qui sommes-nous ?

Un financement et une organisation facilitée !

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 Moniteur-éducateur,
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).

Même si le coût de la Prépa s’élève à 1 300 €, si vous choisissez l’alternance
avec le Service civique, l’indemnité (580.55 € net/mois) vous permettra de la financer
plus facilement. Cette indemnité vous permettra aussi de payer vos inscriptions aux
sélections. Dans tous les cas, des modalités de paiement sont aussi possibles et apportées
en complément.
L’AFERTES se chargera également de se mettre en contact avec les structures de
service civique (ou les lieux de stage) pour organiser votre temps entre la mission et la
formation théorique.

Préformation / Prépa métiers du social:
Une étape importante !
Vous avez construit un projet professionnel autour d’un métier du secteur social,
mais vous ne savez pas comment vous préparer aux sélections… Vous êtes attiré par
les métiers du secteur social, mais vous voudriez en savoir plus avant de démarrer une
formation... Vous souhaitez profiter d’une année de césure pour acquérir une expérience
forte, tout en montant votre projet professionnel et en vous préparant aux sélections...
L’AFERTES vous apporte une réponse positive et construite à vos interrogations.
En alternant une expérience professionnelle dans le cadre d’un Service civique
(ou de stages), tout en bénéficiant des connaissances et de l’expertise de formateurs et
de professionnels du secteur social, vous optimisez vos chances de réussite.

Une réponse adaptée !
Durant toute la durée de la Prépa, l’AFERTES définira et/ou confortera votre projet
professionnel, renforcera vos connaissances du secteur social et travaillera pour valoriser
votre engagement. Lorsque vous aurez mieux ciblé vos objectifs, les professionnels
chevronnés qui interviendront vous apporteront les notions nécessaires pour faciliter
grandement votre réussite aux sélections d’entrée en formation du social.

Un soutien permanent !
Que ce soit dans les connaissances conséquentes que la théorie va vous apporter,
comme dans la richesse d’une expérience citoyenne reconnue et valorisable, vous
bénéficierez durant toute la période de Prépa d’un soutien continu des professionnels
du dispositif.
Les responsables de la Prépa de l’AFERTES seront en contact avec la structure
vous accueillant en service civique (ou en stages) pour permettre plus facilement
l’atteinte de vos objectifs.

Et si je ne souhaitais ou ne pouvais pas faire
de Service civique ?
Que ce soit dans le cadre du Service civique, ou en dehors de celui-ci, l’organisation
et le programme du suivi théorique resteront les mêmes. Le coordinateur de la Prépa
s’attachera à trouver les solutions qui vous semblent les plus adaptées à votre situation.
Stages soutenus par l’AFERTES, immersions... plusieurs solutions sont possibles. Ils seront
à étudier avec vous lors de notre première rencontre.
Le programme facilitant fixé pour la Prépa peut aussi vous permettre d’accomplir
ou de maintenir une mission professionnelle en dehors du cadre social.

Quels sont les objectifs de la Préformation métiers du social ?
Le choix de travailler dans le secteur social et de se préparer aux sélections n’est
pas toujours simple. Comprenant 245 heures de formation, les objectifs de ce processus
de préprofessionnalisation sont les suivants :
* 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.
* Confronter ses représentations à la réalité de l’exercice de la profession
envisagée.
* 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.

Vous êtes intéressé(e), vous souhaitez obtenir davantage de renseignements…
Contactez-nous pour un rendez-vous sans engagement :

Secrétaire et Assistante
Madame Christelle MARTIN
03.21.60.40.13
afertes@afertes.org

PRÉFORMATION
Métiers du social
(prépa concours)

Coordination et animation du dispositif :
Monsieur Joël BRUXELLE
secretariat.prefo@afertes.org

En alternance avec

SERVICE CIVIQUE
ou STAGES
Responsable du dispositif:
Madame Corine DUBUS
03.21.60.40.05
c.dubus@afertes.org

Vous avez tout à y
gagner !
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Page Facebook: «AFERTES officiel»

A 500 mètres de la gare (5 minutes à pieds)

Attention, places limitées

