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AssociAtion pour lA FormAtion et lA recherche en intervention sociAle*TTC

en sociologie,  
en psychologie, 
en anthropologie,  
en sciences de l’éducation, 
en droit

en management,
en psychologie,  
en sociologie,  
en STAPS,  
en sciences de l’éducation, 
en droit, ingénierie  
de la formation

du secteur professionnel

Au sein de l’ESEIS, la recherche s’inscrit dans  
une dialectique permanente entre les observations  
et les pratiques professionnelles.
•  Elle s’appuie sur des apports scientifiques en Sciences sociales et humaines
•  Elle associe les professionnels et les chercheurs

80%
TAUX DE RÉUSSITE  
AUX DIPLÔMES

700 EXPERTS
ISSUS DU MONDE
PROFESSIONNEL

85%  
TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

1000 SITES 
QUALIFIANTS

... MAIS AUSSI :

DU Coordinateur en action sociale  
ou médico-sociale ; Licence pro.  
métiers de la GRH - formation, compétences 
et emploi parcours formation - 
accompagnement dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social ; BTS en économie 
sociale familiale (ESF) ; Titre professionnel 
d’assistant de vie aux familles (ADVF) ; 
Certificat de branche moniteurd’atelier 
(CBMA) ; CNC Mandataire judiciaire  
de la protection des majeurs (MJPM) ; 
Surveillant(e) de nuit qualifié(e)
et maître(sse) de maison ;  
Pédagogie curative et sociothérapie (PCST) ; 
Assistant de soins en gérontologie ;  
Tuteur de proximité-tuteur référent et maître 
d’apprentissage ; Préparation aux épreuves  
de sélection (du niveau I au V) ;
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

DES FORMATIONS DE QUALITÉ TOUT AU LONG DE LA VIE  
(initiale, continue, apprentissage et des formations à la carte) 
dans les secteurs :
• de la jeunesse et de la cohésion sociale,
• de l’économie sociale et solidaire,
• du sanitaire.

UNE OUVERTURE À L’EUROPE ET À L’INTERNATIONAL  
• Erasmus +,  
• projets européens-FEDER,  
• projets Interreg, 
• coopérations bilatérales internationnales).

DES ACTIONS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES INNOVANTES :  
groupes d’experts transfrontaliers, stammtischs de l’orthophonie ;  
des méthodes d’évaluation externe, méthodes actives et  
inter-actives médiations pédagogiques.

UN ENSEIGNEMENT 
FORTEMENT LIÉ À LA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE :
•  En associant un nombre 

important de professionnels 
experts au sein de la formation

•  En proposant des interventions 
sur sites et des recherche-actions

•  En organisant en intra et en inter  
des actions de formations 
thématiques

•  En apportant une expertise, 
des conseils, une compétence 
évaluative

4300 ÉTUDIANTS, 
STAGIAIRES, APPRENTIS  
ET PROFESSIONNELS  
dans un cursus de formation 
tout au long de la vie

82 PERSONNES

ESEIS,
UN CAPITAL DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS DE L’INTERVENTION SOCIALE  
ET DE L’ANIMATION...

Niveau I
•  CAFDES Directeur d’établissement ou de service 

d’intervention sociale
• DEIS Chargé de mission, chargé d’étude, conseiller technique

Niveau II
• CAFERUIS Cadre de direction
• DEASS Assistant(e) de service social
• DECESF Conseiller(ère) en économie sociale familiale
• DEES Educateur(trice) spécialisé(e)
• DEETS Educateur(trice) technique spécialisé(e)
• DEMF Médiateur familial

Niveau IV
• BPJEPS Animateur social
• DEME Moniteur éducateur
• DETISF Technicien de l’intervention sociale et familiale

Niveau V
• DEAF Assistant familial
• DEAES Accompagnant éducatif et social

12 DOCTEURS 25 TITULAIRES  
D’UN MASTER

36 TITULAIRES  
D’UN DIPLÔME D’ÉTAT

www.eseis-afris.eu

ESEIS,UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE  

QUI RÉPOND AUX DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ  
EN MOUVEMENT

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE

L’ESEIS accompagne pour préparer son orientation et son entrée dans les filières de formation du 
secteur social et médico-social et dans l’évolution et la validation de son parcours professionnel :

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT VERS LA FORMATION ET L’EMPLOI
DATES

Site de Schiltigheim

Dispositif JEUNES
JEunES dE 18 à 25 anS, 
dEmandEurS d’EmpLoI InScrItS
(pôle Emploi ou mission Locale) 
avEc ou SanS quaLIfIcatIon, 
avEc ou SanS dIpLômE (<Bac +2),
avEc ou SanS ExpérIEncE

Clôture des inscriptions : octobre 2021

Entretiens personnalisés de préadmission : de juin à octobre 2021

Démarrage de la formation : octobre 2021

CONTACT : Christine BRANDNER, Tél. : 03 88 18 61 34, christine.brandner@eseis-afris.eu

Parcours OASIS
En SItuatIon dE handIcap, 
accédEr aux métIErS du SocIaL
par un parcourS pErSonnaLISé 
vErS La quaLIfIcatIon

Clôture des inscriptions : novembre 2021

Entretiens personnalisés de préadmission : fin novembre 2021

Démarrage de la formation : décembre 2021

CONTACT : Séverine KAAS, Tél. : 03 88 18 61 78, severine.kaas@eseis-afris.eu

PRÉPARATIONS CONCOURS
CONTACT : Fernanda FLORENCIO, Tél. : 03 88 18 61 38, fernanda.florencio@eseis-afris.eu

DATES COÛTS*

SiteS de illzach et de Schiltigheim

NIVEAU 4 (anciennement IV)
BPJEPS AS
BrEvEt profESSIonnEL JEunESSE 
éducatIon popuLaIrE SportS 
SpécIaLIté anImatEur 
mEntIon anImatIon SocIaLE

DEME
dIpLômE d’état
dE monItEur-EducatEur

DETISF
dIpLômE d’état dE tEchnIcIEn dE 
L’IntErvEntIon SocIaLE Et famILIaLE

Clôture des inscriptions 
à la préparation : 

 Î parcours complet ou préparation à 
l’écrit : janvier 2021

 Î préparation à l’oral : mars 2021

Préparation à la sélection :
 Î parcours complet : de janvier à fin 

mars 2021
 Î préparation à l’écrit : de janvier à 

février 2021
 Î préparation à l’oral : de février à 

mars 2021

Préparation à l’épreuve écrite et orale 
(parcours complet) : 390€

Préparation à l’épreuve orale : 195€

Préparation à l’épreuve écrite : 195€

PRÉPARATIONS CONCOURS (suite)
CONTACT : Fernanda FLORENCIO, Tél. : 03 88 18 61 38, fernanda.florencio@eseis-afris.eu

DATES COÛTS*

SiteS de illzach et de Schiltigheim

NIVEAU 3 (anciennement V)
DEAES
dIpLômE d’état d’accompagnant 
éducatIf Et SocIaL

Clôture des inscriptions
à la préparation : mars 2021

Préparation à la sélection :
 Î parcours complet ou préparation à  

l’écrit : de avril à juin 2021
 Î préparation à l’oral : de avril à juin 

2021

Coûts : nous contacter

NIVEAU 3 (anciennement V)
DEAS
dIpLômE d’état d’aIdE-SoIgnant

Clôture des inscriptions 
à la préparation et calendrier : nous 
contacter

Site de Schiltigheim

NIVEAU 6 (anciennement II)
DEASS
dIpLômE d’Etat d’aSSIStant dE
SErvIcE SocIaL

DEES
dIpLômE d’Etat d’EducatEur 
SpEcIaLISE

DEETS
dIpLômE d’Etat d’EducatEur  
tEchnIquE SpEcIaLISE

Clôture des inscriptions 
à la préparation : janvier 2021

Préparation à la sélection :  
mi-février à mi-avril 2021

Finalisation du dossier PARCOURSUP 
et préparation à l’entretien 
d’admission : nous contacter

Site de StraSbourg

NIVEAU 7 (anciennement I)
CAFDES
cErtIfIcat d’aptItudE
aux fonctIonS dE dIrEctEur
d’EtaBLISSEmEnt ou dE SErvIcE 
d’IntErvEntIon SocIaLE

Clôture des inscriptions 
à la préparation : 10 janvier 2021

Préparation à la sélection :
du 15 janvier au 16 mars 2021

Préparation à l’épreuve écrite et 
orale : 1 300€

Préparation à l’épreuve orale : 720€

SESSIONS VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
CONTACT : Fernanda FLORENCIO, Tél. : 03 88 18 61 38, fernanda.florencio@eseis-afris.eu

DATES COÛTS*

Site de Schiltigheim

dISpoSItIf d’accompagnEmEnt 
méthodoLogIquE ayant pour But 
unE aIdE danS La réaLISatIon du 
doSSIEr (LIvrEt 2).
nous proposons un programme d’accompagne-
ment personnalisé, nous contacter.

Soucieux d’un service au plus près de 
la demande, les accompagnements 
vaE s’organisent et sont mis en oeuvre 
toute l’année, en fonction et à partir 
du calendrier des flux de demande et 
candidatures.

Coût horaire de : nous contacter
Un devis vous est proposé en fonction de 
vos besoins et de votre statut.

https://eseis-afris.eu
http://eseis-afris.eu
https://www.facebook.com/eseis.afris/
https://twitter.com/eseis_eu
https://www.linkedin.com/school/eseis-afris/
https://www.instagram.com/eseis.afris/
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MÉTIERS DE L’ENCADREMENT ET DE L’EXPERTISE
DATES COÛTS*

Site de StraSbourg

CAFDES
cErtIfIcat d’aptItudE 
aux fonctIonS dE dIrEctEur 
d’EtaBLISSEmEnt ou dE SErvIcE 
d’IntErvEntIon SocIaLE

Clôture des inscriptions
à la sélection : 15 février 2021

Épreuves de sélection :
 Î écrit : 19 mars 2021
 Î oral : 19 au 26 mars 2021

Démarrage de la formation :
21 juin 2021

Frais de sélection : 
 Î écrit et oral : 330€
 Î oral : 170€

Coût de la formation : 14 200€

Acompte à l’inscription : 1 500€

Droits d’inscription : 300€

CONTACT : Patricia MILLET,
Tél. : 03 88 21 19 97,
patricia.millet@eseis-afris.eu

CAFERUIS
cErtIfIcat d’aptItudE aux 
fonctIonS d’EncadrEmEnt 
Et dE rESponSaBLE d’unItE 
d’IntErvEntIon SocIaLE

Clôture des inscriptions  
à la sélection : septembre 2021

Épreuves de sélection (oral) :  
octobre 2021

Démarrage de la 25ème promotion :
décembre 2021

Frais de sélection (oral) : 150€

Coût de la formation : 8 100€

Acompte à l’inscription : 1 200€CONTACT : Farida OUALI,
Tél. : 03 88 21 12 77,
farida.ouali@eseis-afris.eu

DU MANAGEMENT
dIpLômE d’unIvErSIté 
dE managEmEnt danS LE SEctEur 
dE La Santé 
Et dE managEmEnt dE proxImIté

Clôture des inscriptions : 
contacter le cIfaL

Démarrage : janvier 2021

Contacter le CIFAL : 
Tél. : 03 88 37 22 10
emmanuel.wingender@cifal-formation.com

SiteS de StraSbourg et de mulhouSe (en partenariat avec l’esps)

DEIS
dIpLômE d’état d’IngénIErIE 
SocIaLE 

Clôture des inscriptions
à la sélection : mai 2021

Épreuve de sélection (oral) : juin 2021

Démarrage de la formation :
septembre 2021

Frais de sélection (oral) : 150€

Coût de la formation : 8 500€
DEIS + MASTER Intervention Sociale

Acompte à l’inscription : 500€

CONTACT : Sariane GASMI,
Tél. : 03 88 21 26 95,
deis@eseis-afris.eu

MÉTIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT A LA PROFESSIONNALISATION
CONTACT : Patricia MILLET, Tél. : 03 88 21 19 97, patricia.millet@eseis-afris.eu

DATES COÛTS*

Site de StraSbourg

DU COORDINATEUR
dIpLômE d’unIvErSIté 
coordInatEur En actIon SocIaLE 
ou mEdIco-SocIaLE 

Clôture des inscriptions : mars 2021

Démarrage : fin mars 2021

Coût de la formation : 2 400€ + droits 
d’inscription à l’Université de Strasbourg

Acompte à l’inscription : 500€

TUTEURS
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
tutEur dE proxImIté
-
tutEur référEnt Et maÎtrE 
d’apprEntISSagE

Démarrage de la formation : 
décembre 2021

Tuteur, par personne : 1 380€ pour les 
3 modules (11,50€ de l’heure)

Tuteur, pour chaque module : 460€

Maître d’apprentissage : 920€
(11,50€ de l’heure)

MÉTIERS DE L’ACTION SOCIALE
DATES COÛTS*

Site de Schiltigheim

BTS ESF
BtS En économIE SocIaLE 
famILIaLE

 Î Elèves de terminale, titulaires du 
Bac ou d’un niveau 4 : inscription via 
parcoursup

 Î Personne relevant de la formation 
professionnelle continue : inscription 
via l’ESEIS jusqu’à fin août 2021

Démarrage de la formation :
fin septembre 2021

Droits d’inscription : 65€

Coût de la formation : nous contacter

CONTACT : Jamila BOUNIF,
Tél. : 03 88 18 61 35,
jamila.bounif@eseis-afris.eu

DECESF
dIpLômE d’état dE conSEILLEr
En économIE SocIaLE famILIaLE

Clôture des inscriptions
à la sélection :

 Î fin mars 2021 (1ère session)
 Î début juin 2021 (2ème session)

Épreuves de sélection (oral) :
 Î avril 2021 (1ère session)
 Î Juin 2021 (2ème session)

Démarrage de la formation :
septembre 2021

Frais de sélection (oral) : 104€

Coût de la formation : nous contacter

Droits d’inscription : 184€

Frais de scolarité : 424€CONTACT : Fabienne TRENTIN,
Tél. : 03 88 21 19 91,
fabienne.trentin@eseis-afris.eu

Site de StraSbourg

DEASS
dIpLômE d’Etat d’aSSIStant
dE SErvIcE SocIaL  Î Elèves de terminale, titulaires du 

Bac ou d’un niveau 4 : inscription via 
parcoursup

 Î Personne relevant de la formation 
professionnelle continue : inscription 
via l’ESEIS

Droits d’inscription 
et frais de scolarité : 670€DEES

dIpLômE d’Etat d’EducatEur
SpEcIaLISE

DEETS
dIpLômE d’Etat d’EducatEur 
tEchnIquE SpécIaLISé

CONTACT : Anita KURTZ,
Tél. : 03 88 21 20 08,
anita.kurtz@eseis-afris.eu

DEMF 
dIpLômE d’état dE médIatEur 
famILIaL

Démarrage de la formation : 
octobre 2021

Contacter l’EDIAC 
Formations :
Tél. : 03 88 14 42 94

VAE

VAE

VAE

VAE

VAE

VAE

VAE

VAE

L’ESEIS prépare également aux métiers du travail social qui 
regroupent différents domaines d’intervention :

https://eseis-afris.eu
http://eseis-afris.eu
https://www.facebook.com/eseis.afris/
https://twitter.com/eseis_eu
https://www.linkedin.com/school/eseis-afris/
https://www.instagram.com/eseis.afris/
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• DEAF Assistant familial
• DEAES Accompagnant éducatif et social

12 DOCTEURS 25 TITULAIRES  
D’UN MASTER

36 TITULAIRES  
D’UN DIPLÔME D’ÉTAT

www.eseis-afris.eu

ESEIS,UNE ÉCOLE SUPÉRIEURE  

QUI RÉPOND AUX DÉFIS D’UNE SOCIÉTÉ  
EN MOUVEMENT

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

MÉTIERS DE L’ACTION SOCIALE (suite)

DATES COÛTS*

Site de StraSbourg (suite)

MJPM
cErtIfIcat natIonaL dE 
compétEncE mandataIrE 
JudIcIaIrE dE La protEctIon 
dES maJEurS mEntIon « mESurE 
JudIcIaIrE a La protEctIon dES 
maJEurS »

Clôture des inscriptions : fin juin 2021

Démarrage de la formation : 
septembre 2021

Coût de la formation : 3 900€

frais de commission d’admission : 
50 €

Acompte à l’inscription : 1 000€

CONTACT : Farida OUALI, Tél. : 03 88 21 12 77, farida.ouali@eseis-afris.eu

MÉTIERS DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET DE L’ANIMATION
DATES COÛTS*

SiteS de illzach et de Schiltigheim

BPJEPS AS
BrEvEt profESSIonnEL 
JEunESSE éducatIon popuLaIrE 
SportS 
SpécIaLIté anImatEur mEntIon 
anImatIon SocIaLE

Clôture des inscriptions
à la sélection :

 Î fin mai 2021 (1ère session)
 Î fin août 2021 (2ème session)

Épreuves de sélection (oral + écrit) :
 Î mi-juin 2021 (1ère session)
 Î mi-septembre 2021 (2ème session)

Démarrage de la formation : 
novembre 2021

Frais de sélection (oral + écrit) : 164€ 

Coût de la formation : nous contacter

CONTACT : Jamila BOUNIF,
Tél. : 03 88 18 61 35,
jamila.bounif@eseis-afris.eu

DEME
dIpLômE d’état dE 
monItEur-EducatEur

Clôture des inscriptions
à la sélection : mars 2021

Épreuves de sélection :
 Î écrit : 10 avril 2021
 Î oral : de mars à juin 2021

Démarrage de la formation :
septembre 2021

Frais de sélection : 
 Î écrit : 94€
 Î oral : 199€

Coût de la formation : nous contacter

Droits d’inscription : 184€

Frais de scolarité : 424€

CONTACTS > Illzach : Aurélie VAROQUIER,
Tél. : 03 89 52 25 32,
aurelie.varoquier@eseis-afris.eu

> Schiltigheim : Abla AZZOUFRI,
Tél. : 03 88 18 61 32,
abla.azzoufri@eseis-afris.eu

DETISF
dIpLômE d’état 
dE tEchnIcIEn dE L’IntErvEntIon 
SocIaLE Et famILIaLE

Clôture des inscriptions
à la sélection :

 Î 26 mars 2021 (1ère session)
 Î 20 août 2021 (2ème session)

Épreuves de sélection :
 Î écrit : 10 avril (1ère session) ou 3 

septembre 2021 (2ème session)
 Î oral : 11 mai (1ère session)  

ou 14 septembre 2021 (2ème session)

Démarrage de la formation :
23 septembre 2021

CONTACT : Aurélie VAROQUIER,
Tél. : 03 89 52 25 32,
aurelie.varoquier@eseis-afris.eu

HEP-ME
hEILErzIEhungSpfLEgE –
monItEur-EducatEur

Clôture des inscriptions
à la sélection : juin 2021

Épreuves de sélection (oral + écrit) :
septembre 2021

Démarrage de la formation : 
octobre 2021

Coût : nous contacter

CONTACT : Roland JACQUET,
Tél. : 03 88 18 25 67,
roland.jacquet@eseis-afris.eu

MÉTIERS DE L’AIDE A LA PERSONNE ET AUX FAMILLES
DATES COÛTS*

SiteS de illzach et de Schiltigheim

CONTACTS > Illzach : Nathalie KLEIN, Tél. : 03 89 52 25 26, nathalie.klein@eseis-afris.eu
> Schiltigheim : DanieIle WEISSENBACHER, Tél. : 03 88 18 53 65, danielle.weissenbacher@eseis-afris.eu

DEAES
dIpLômE d’état  
d’accompagnant éducatIf  
Et SocIaL

Clôture des inscriptions
à la sélection :

 Î 30 juin 2021 (1ère session)
 Î 31 août 2021 (2ème session)

Épreuves de sélection (écrit + oral) :
 Î juillet 2021 (1ère session)
 Î septembre 2021 (2ème session)

Démarrage de la formation :
mi-octobre 2021

Frais de sélection : 
 Î écrit : 32€
 Î oral : 148€

Coût de la formation : 6 300€

Droits d’inscription : 158€

Certificat de spécialité 
complémentaire du DEAES
dIpLômE d’état d’accompagnant 
éducatIf Et SocIaL

Être obligatoirement titulaire du :
dE amp (cafamp) ou du dE avS (cafad)
ou de la mention complémentaire aide à domicile 
(mcad) ou d’une autre spécialité du dE aES

Clôture des inscriptions
à la sélection : fin octobre 2021

Entretiens d’admission : 
entre septembre et novembre 2021

Démarrage de la formation : 
janvier 2022

Coût de la formation : 1 764€

Droits d’inscription : 158€

Site de Schiltigheim 

ADVF
tItrE profESSIonnEL 
d’aSSIStant dE vIE aux famILLES Démarrage :

en fonction de la demande

CONTACT : Fernanda FLORENCIO, 
Tél. : 03 88 18 61 38, 
fernanda.florencio@eseis-afris.eu

DEAF
dIpLômE d’état d’aSSIStant famILIaL

CONTACT : Tél. : 03 88 21 19 90, 
strasbourg@eseis-afris.eu

SN/MM
SurvEILLant(E) dE nuIt quaLIfIé(E)
Et maÎtrE(SSE) dE maISon

Démarrage de la formation :
décembre 2021

Frais de formation : 2334,50€

CONTACT : Anne-Sophie HEINRICH, 
Tél. : 03 88 18 61 33, 
anne-sophie.heinrich@eseis-afris.eu

VAE

VAE

VAE

VAE

Formation 
binationale à double 

qualification

VAE

VAE

https://eseis-afris.eu
http://eseis-afris.eu
https://www.facebook.com/eseis.afris/
https://twitter.com/eseis_eu
https://www.linkedin.com/school/eseis-afris/
https://www.instagram.com/eseis.afris/
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www.eseis-afris.eu

DÉCOUVRIR

PARTAGER  

SE SPÉCIALISER

ENTREPRENDRE

PARTICIPER

SE FORMER

S’ENGAGER

• Accueil : renseignements et informations
• Accompagnement : parcours de VAE / VAPP
•  Orientation : aide à l’élaboration d’un projet 

professionnel
• Insertion : sécurisation des parcours

ACCUEIL,  
ACCOMPAGNEMENT, 
ORIENTATION ET 
INSERTION

UNE ORGANISATION  
EN 4 PÔLES D’ACTIVITÉ

1 

• Programmes de recherche
• Service à l’international
• Financement participatif
• Centre de ressources documentaires

RECHERCHE,  
DÉVELOPPEMENT 
ET INTERNATIONAL

3 

•  Formations certifiantes, qualifiantes, diplômantes
• Perfectionnement professionnel
• Formations thématiques
•  Articulation entre formation - 

champ professionnel et recherche
•  Réflexion prospective sur l’évolution  

des métiers, des fonctions, des personnes 
concernées, des interventions et des politiques 
sociales

FORMATIONS  
ET INNOVATION

2 

• Contrôle de gestion
• Campus numérique
• Gestion des ressources humaines
• Finance / comptabilité
• Maintenance / logistique / service achats

FONCTIONS  
RESSOURCES

4 

TOUTES NOS OFFRES  
DE FORMATIONS SUR
eseis-afris.eu

Strasbourg

Schiltigheim

Illzach

RÉGION GRAND-EST

ALSACE

ALLEMAGNE

Colmar

Mulhouse

Stuttgart
Baden-Baden

O�enburg

Freiburg

Bâle

Karlsruhe

Mannheim

Sarrebruck

Épinal

Nancy

Metz

www.eseis-afris.eu

Association pour la Formation et  
la Recherche en Intervention Sociale
Siret 838 339 646 000 13 / APE 8542Z

SITE DE STRASBOURG
(Siège Social)
3 rue Sédillot  
BP 44
67065 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 21 19 90

SITE DE SCHILTIGHEIM
12 rue Jean Monnet  
CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex
Tél. 03 88 18 61 31

SITE DE ILLZACH
2B rue des Alouettes  
CS 30082
68312 Illzach Cedex
Tél. 03 89 52 25 26
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MÉTIERS DE L’AIDE A LA PERSONNE ET AUX FAMILLES (suite)

DATES COÛTS*

Site de StraSbourg (en partenariat avec l’afpa)

TBMA 
tItrE dE BranchE 
dE monItEur d’atELIEr 
En mILIEu dE travaIL protégé

Clôture des inscriptions
à la sélection : octobre 2021

Épreuve de sélection (écrit et
entretien) : octobre / novembre 2021

Démarrage de la 4ème session
de formation : 
décembre 2021 à décembre 2022

Coût de la formation : 6 474€

CONTACT : Arnaud ALBINET,
Tél. : 03 88 21 19 92,
arnaud.albinet@eseis-afris.eu

Notre calendrier 
« Perfectionnement 

ProfeSSionnel et 
formationS thématiqueS » 
est également disponible.

pour répondre au plus près des demandes, accompagner les projets des établissements et 
services et pour en enrichir et développer sa carrière dans le secteur social et médico-social, 
l’ESEIS propose des offres en :

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET FORMATIONS THEMATIQUES
•	 assistant de Soins en gérontologie (aSg)
•	 formation en pédagogie curative et en sociothérapie (pcSt)
•	 groupe d’analyse des pratiques professionnelles (gapp)
•	 Sauveteur Secouriste du travail (SSt)
•	 formations thématiques déployées en intra ou en inter :

 » accompagnement de proximité et dépendance
 » action et intervention sociale : protection de l’enfance, handicap, inclusion sociale, etc.
 » Encadrement et gestion des ressources humaines (avec le cIfaL)
 » management et expertise
 » La rééducation : orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute et autres, avec la Spécialité 
orthophonIE adopSEd.

CONSEIL ET EXPERTISE

EVALUATION DES ESMS avec le service Expertise, Conseils et Evaluation

https://eseis-afris.eu
https://eseis-afris.eu
https://eseis-afris.eu/nos-references/

