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Les formations du domaine de la santé et du soin aux personnes 
 
 
 

 
♦ Diplôme d’état d’aide-soignant (DEAS) / Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture 
 
Sous la responsabilité d’une infirmière ou d’une sage-femme, ce professionnel assure l’hygiène et le confort des patients ou des 
enfants. 
 
Le Cursus complet : La formation dure 10 mois avec 17 semaines de cours théoriques qui comprennent 8 modules dont 6 sont 
communs aux diplômes d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. 

Le  Cursus partiel : les candidats titulaires d’un bac pro ASSP  peuvent bénéficier d’un allègement de formation,  quelques 
places réservées dans chaque Institut seront proposées pour ce cursus partiel ; les élèves scolarisés en terminale peuvent 
postuler, mais s’ils sont retenus, leur entrée en formation ne sera possible que s’ils obtiennent leur bac pro. 
A noter : deux établissements situés hors département offrent l’ensemble de leurs places aux titulaires du bac pro ASSP et 
SAPAT pour une formation partielle organisée sur 7 mois: 
         49 Beaupréau : Lycée des Mauges 
                   Tél : 02 41 63 96 63    Site Web : beaupreau.paysdelaloire.e-lyco.fr 
         85 Challans : Lycée René Couzinet 
                                    Tél : 02 51 93 07 21    Site Web : couzinet.paysdelaloire.e-lyco.fr 
 
Procédure de sélection : l’admission en IFAS ou IFAP s’effectue à partir d’une sélection sur dossier et entretien (connaissances 
/ aptitudes / motivation), les candidatures seront à saisir sur les sites internet des instituts à partir de mars/avril et au plus tard le 
10 juin 2021 pour la rentrée de septembre 2021. Certains instituts peuvent organiser un second recrutement pour une rentrée en 
janvier. 

ATTENTION : un seul dépôt de dossier par département et vous ne pouvez pas postuler à la fois en cursus complet (concours 
normal) et en cursus partiel. 

 
Ecoles d’aide-soignant en Loire-Atlantique : 

 
 
Ancenis 

Centre de formation professionnelle (12 places en apprentissage) 
Tél. : 02 40 96 41 22 Site Web : www.eas-ancenis.com  

Châteaubriant 
Centre de formation des aides-soignants 
Tél. : 02 40 55 88 25 Site Web: ifsi.ch-chateaubriant.fr 

Machecoul 
Institut de formation d'aides-soignants centre hospitalier Loire Vendée Océan 
Tél. : 02 40 78 43 80 Site Web: www.ch.lvo.fr 

Nantes 
IFSO Antenne 44 (propose aussi un site à Saint-Gildas des Bois) (formation possible en apprentissage 
sur 18 mois)  Tél. : 02 40 37 76 62 Site Web : www.ifso-asso.org 
Institut de formation d'aides-soignants du CHU 
Tél. : 02 40 84 68 14 Site Web : www.chu-nantes.fr 
 

Les poursuites d’études 
après un bac pro ASSP 
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Rezé 

Institut de formation d'aides-soignants - Centre de perfectionnement du personnel soignant 
Tél. : 02 40 47 10 98 Site Web: www.cpps-aidesoignant.fr 
Institut de formation d'aide-soignant - Croix-Rouge française 
Tél. : 02 40 14 87 32 Site Web: http://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr 
Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier 
Tél. : 02 40 32 44 00 Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 

Saint-Nazaire 
École d'aide-soignant du centre hospitalier 
Tél. : 02 40 53 69 65 Site Web: www.hopital-saintnazaire.fr 
 

 
Ecoles d’auxiliaire de puériculture : 
 

44 Nantes : Institut de formation d'auxiliaires de puériculture (rentrée en septembre) 
Tél: 02 40 84 68 14 Site Web: www.chu-nantes.fr 

72 Mans (Le) : IRFSS - Croix-Rouge française des Pays de la Loire  IFAP Le Mans (rentrée en janvier) 
Tél. : 02 43 81 06 52 Site Web : irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr  

56 Vannes : Institut de formation des professionnels de santé (ouverture à la rentrée 2019) 
Tél. : 02 97 46 84 00 Site Web: www.ifsi-vannes.fr  

 

→Très peu de centres de formation en Province…mais 54 établissements en Ile de France…ne pas hésiter à 

bouger ! 
 
 
 
♦ Diplôme d’état d’infirmier 

 
Le diplôme d’état se prépare en 3 ans dans un Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), le programme de 
formation en institut se répartit entre stages cliniques et théorie. Le contenu est très scientifique : sciences 
humaines, santé, hygiène, physiologie, pédiatrie, anatomie, psychiatrie+ anglais médical. 
Modalités de sélection pour l’entrée en IFSI : les candidatures sont à saisir sur la plate-forme internet 
Parcoursup, la sélection se fonde sur l'examen du dossier (résultats scolaires, appréciations et lettre de motivation). 
 
44 Châteaubriant : Institut de formation en soins infirmiers 
                                    02 40 55 88 25    www.ch-chateaubriant.fr/ 
 
44 Nantes : Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Nantes 
                   02 40 84 67 03 ou 62    www.chu-nantes.fr  rubrique enseignement et formation 
 
44 Rezé : Ecole de la Croix-Rouge française IFSI 44 (formation possible en contrat d’apprentissage) 
                 02 40 14 87 32   https://irfss-pays-de-loire.croix-rouge.fr 
 
44 Saint-Nazaire : Institut de formation en soins infirmiers Gavy Centre hospitalier de Saint-Nazaire 
                             02 40 70 08 11   www.hopital-saintnazaire.fr 

 
 
 
♦ Diplôme d'état d'Assistant de régulation médicale   

 
L'assistant de régulation médicale est le premier maillon de la chaine de secours pré-hospitalier. C'est le premier 
interlocuteur de toute personne appelant le 15 en cas d'urgence médicale, il accueille, écoute et analyse chaque 
appel dans les plus brefs délais; il participe à l'acte de régulation médicale sous la responsabilité du médecin. 
Une formation diplômante d'un an est désormais obligatoire pour exercer cette profession, accessible aux titulaires 
du bac après une sélection sur dossier et entretien. 

La formation est dispensée dans 10 centres agréés par le Ministère de la Santé. 
 
49 Angers: Centre de formation d'ARM  des Hôpitaux Universitaires Grand Ouest 
                  02 41 35 62 19   www.chu-angers.fr 

 

56 Vannes: Centre de formation d'ARM  du groupement hospitalier Brocéliande Atlantique 
                  02 97 46 84 00    www.ifsi-vannes.fr 
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♦ BP Préparateur en pharmacie  
 
Le préparateur en pharmacie seconde le pharmacien. Son sens du contact lui permet d'écouter et de conseiller les clients. Il 
connaît la posologie des produits (c'est-à-dire leur dosage et leur mode  d'administration) et traduit les doses prescrites sur 
l'ordonnance en nombre de boîtes. Il réalise encore quelques préparations de produits pharmaceutiques, pommades et crèmes, 
sur prescription médicale. Il participe à la gestion des stocks. 
Le titulaire du BP travaille le plus souvent dans une pharmacie commerciale, mais il peut également exercer son activité en milieu 
hospitalier, où il délivre les médicaments aux divers services, ou dans l'industrie, où il contrôle les composants de base et 
encadre les équipes de fabrication. 
La formation se déroule sur 2 ans et est accessible avec un très bon niveau bac pro 
 

 Nantes :   CFA Intelligence Apprentie (apprentissage) 
                 Tél. : 02 72 56 84 00 Site Web: www.intelligence-apprentie.fr 
                 
Saint-Nazaire :    Maison de l'apprentissage site du CFA  Intelligence Apprentie   
                             Tél. : 02 28 54 17 01Site Web: www.intelligence-apprentie.fr 

 
 
 
 

♦ Diplôme d’état d’Ambulancier 
 
Le DE forme à la prise en charge des personnes malades, accidentées, âgées ou handicapées lors de leur transfert 
en établissement hospitalier, maison de retraite, lieu de soin. L'ambulancier est responsable de leur sécurité et de 
leur confort lors du trajet. A l'arrivée, il transmet au personnel soignant les informations dont il dispose concernant 
l'état des patients. En cas d'urgence, il peut assurer les premiers soins. La formation est accessible aux personnes 
titulaires du permis B depuis 3 ans ou 2 ans en cas de conduite accompagnée.  
  

Nantes   Institut de formation d'ambulanciers  (temps plein - 18 semaines) 
                     Tél. : 02 53 48 20 49   Site Web: www.chu-nantes.fr 
 
  
 

 
♦ Certificat de qualification d’Assistant dentaire 
 
Collaborateur du chirurgien-dentiste, l'assistant dentaire le seconde techniquement lors des soins donnés au patient. 
Il assure également des tâches d'accueil et de secrétariat. Tenu au secret professionnel, il allie disponibilité, sens de 
l'organisation et précision du geste. 
Le certificat de qualification se prépare uniquement en cours d'emploi : il faut donc avoir trouvé au préalable un 
employeur. La formation est dispensée en alternance sur 18 mois dans un centre de formation habilité. 
 
Nantes : Centre de formation du CNQAOS (Commission Nationale de Qualification des Assistants en Odonto-
Stomatologie) 
             Faculté de chirurgie dentaire Tél : 07 77 92 26 85 
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Les formations du secteur de l’accompagnement social des personnes 
 
 
 
♦ BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
 
Le titulaire du BTS SP3S est l'interlocuteur privilégié de l'usager. Il analyse ses besoins, lui propose des prestations et des 
services adaptés, assure la gestion de son dossier. Il travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les 
travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels, en tant que gestionnaire conseil, assistant médical ou conseiller d'action 
sociale. 
Le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes structures : mutuelles, structures de soins, centres d'action sociale, services de 
protection de la jeunesse, établissements médico-sociaux, entreprises d'aide à la personne...Interlocuteur privilégié de l'usager, il 
analyse ses besoins, lui propose des prestations et des services appropriés, et assure la gestion de son dossier. 
Qu'il intervienne en tant que « gestionnaire conseil », « assistant médical » ou « conseiller d'action sociale. Il joue un rôle clef 
dans la bonne marche de la structure qui l'emploie en participant à la gestion administrative et comptable, à la démarche qualité 
et à l'animation d'équipe. Il travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les 
partenaires institutionnels. 

 
En lycée public : 
 

44 Nantes  Lycée La Colinière  
                                   Tél. : 02 40 93 93 33   Site Web: http://coliniere.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

44 Saint-Nazaire  Lycée Aristide Briand 
                                 Tél. : 02 40 00 25 25   Site Web: http://aristide-briand.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

49 Angers   Lycée polyvalent Chevrollier 
                   Tél. : 02 41 80 96 11 Site Web : chevrollier.e-lyco.fr   
53 Laval  Lycée Réaumur  (statut scolaire et apprentissage) 
              Tél. : 02 43 67 24 00   Site Web: http://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr 

 
En lycée privé sous contrat : 
 

44 Nantes  Lycée polyvalent Talensac-Jeanne Bernard 
                  Tél. : 02 51 72 95 10   Site Web: www.talensac.com 
49 Cholet  LEAP Jeanne Delanoue 
                  Tél. : 02 41 63 74 74    Site Web : http://www.jeannedelanoue.com/ 
53 Laval  Lycée polyvalent Haute Follis-Campus ISCAL 
                 Tél. : 02 43 26 17 17 Site Web: http://www.lhf53.eu/ 
72 Le Mans  Lycée polyvalent Saint-Charles 
                    Tél. : 02 43 81 28 65 Site Web: www.lycee-st-charles.com 
85 Fontenay-le-Comte  Lycée polyvalent Notre-Dame 
                                        Tél. : 02 51 69 19 33 Site Web: www.ndfontenay.com 

 
En alternance : 
 
            44 Saint-Herblain : Comet Formation  
                    Site web: www.centre-comet-formation.com 

                          85  MFR de Saint-Fulgent 
      Site web: www.formation-alternance-stfulgent.com      

                          49  MFR La Saillerie 
       Site web : www.lasaillerie.org 

 
 
 
 

♦   BTS Économie sociale familiale 
 
Ce BTS forme des experts dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-
énergie, habitat logement 
En mettant ses compétences techniques et méthodologiques au service de différents publics, le technicien en économie sociale 
et familiale participe à l'impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement 
durable. 
Il travaille en collaboration avec d'autres experts (travailleurs sociaux, juristes, professionnels de santé, ..). Il peut être recruté par 
des associations familiales, des collectivités territoriales, des fournisseurs d'énergie, des services en prévention santé, des 
centres sociaux... Selon la structure qui l'emploie il occupera des postes de conseiller habitat, chargé de gestion locative, 
conseiller en énergie, animateur en consommation, animateur prévention santé ... 
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En lycée public : 
 
              53 Laval   Lycée Réaumur 

    Tél. : 02 43 67 24 00   Site Web: http://reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr 
85 Luçon  Lycée polyvalent Atlantique 

     Tél. : 02 51 29 11 44 Site Web : http://atlantique.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
 

En lycée privé sous contrat : 
 

44 Saint-Herblain  Lycée polyvalent Talensac-Jeanne Bernard  
     Tél. : 02 40 16 08 10   Site Web: http://www.talensac.com  
49 Angers  Conservatoire national des arts et métiers Cnam-Iforis 

    Tél. : 02 41 22 17 30 Site Web: http://iforis.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 

 
En alternance: 
 
              44 Saint-Herblain : Comet Formation  
                    Site web: www.centre-comet-formation.com 
      49 Cholet  Centre de formation Jeanne Delanoue (contrat de professionnalisation) 
                                 Site web: jeannedelanoue.com 

 85  Fontenay-Le-Comte     GRETA-CFA de Vendée 
                                             Tél : 02 51 51 10 89 

                              85 Saint-Laurent sur Sèvre   CFP des MFR 
                                                                              Site web: www.valdesevreformation.fr  
 
A noter qu’une troisième année sera nécessaire pour décrocher le diplôme d’état de conseiller en économie sociale et 
familiale 
 
 
 

♦ BUT Carrières sociales     
  

• Option Assistance de service social : 6 établissements en France, dans l’ouest IUT d’Anger sur l’antenne de 
Cholet. 
 

• Option Service à la personne : propose une formation aux métiers de l'encadrement des services à la personne 
dans les collectivités territoriales, les entreprises et les associations. Ces professionnels sont compétents pour 
organiser des prestations de services à la personne, recenser et évaluer les besoins des clients et/ou des 
bénéficiaires, veiller à la bonne gestion du planning des intervenants ainsi qu’au bon déroulement des prestations. 
Enfin, ils savent impulser, mettre en oeuvre et suivre des projets pour un meilleur développement des structures. 
La formation est dispensée en 3 ans dans un IUT (Institut Universitaire de Technologie), la sélection se fait 
généralement sur dossier et entretien. L’option « Service à la personne » est préparée dans les IUT suivants : 

  
 
 

34 Bézier  IUT de Montpellier (formation à temps plein ou en apprentissage) 
   Tél. : 04 99 58 50 40 Fax   Site Web: www.umontpellier.fr/universite/composantes/instituts/iut-montpellier-sete/ 

         31  Blagnac   IUT de Blagnac-Université de Toulouse Jean Jaurès    
                            Tél. : 05 62 74 75 75   Site Web: www.iut-blagnac.fr 
61 Damigny   IUT d'Alençon 
              Tél. : 02 33 80 85 00    Site Web: www.unicaen.fr/iutalencon  
74      Annecy   IUT d’Annecy 
                         Tél: 04 50 09 22 23   Site Web: www.iut-acy.univ-smb.fr 
90 Belfort  IUT de Belfort-Montbeliard, site de Belfort 
                 Tél. : 03 84 58 77 12   Site Web: www.iut-bm.univ-fcomte.fr/ 

   
 
 

 
♦ Diplôme d'état d'assistant de service social 
 
Le diplôme d'état d'assistant de service social (DEASS) forme des travailleurs sociaux généralistes capables d'aider les 
personnes très démunies à résoudre leurs problèmes en matière de logement, de travail, de maladie, de violences familiales, de 
scolarité des enfants ou encore de santé. Pour cela, l'assistant(e) de service social les informe de leurs droits, les aide à remplir 
leurs documents administratifs, et les guide dans les démarches en faisant le lien avec d'autres organismes (CAF, Pôle emploi, 
services administratifs, lieux d'accueil ...). Il ne se contente pas de répondre à un besoin ponctuel ; en cherchant l'adhésion de la 
personne au projet et en trouvant avec elle les moyens de se prendre en charge, il tente de la rendre autonome. Il peut choisir 
d'intervenir auprès d'un public spécialisé (dans des établissements scolaires, des missions locales, les entreprises, les prisons 
....) ou sur un secteur géographique donné lorsqu'il travaille dans les Conseils départementaux. 
La formation est dispensée en 3 ans dans des écoles spécialisées. 
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Modalités de sélection : les candidatures s’effectuent sur la plate-forme internet Parcoursup, la sélection se fonde 
sur l'examen du dossier et un entretien. 
 
 

44 Rezé  ARIFTS - Pôle Nantais en travail social (formation possible en apprentissage) 
Tél. : 02 40 84 04 85 Site Web: www.arifts.fr 

49 Angers  ARIFTS-Site angevin de formation, de recherche et accompagnement en travail social  (formation 
possible en apprentissage) 

Tél. : 02 41 48 20 22 Site Web: www.arifts.fr 
85 La Roche-sur-Yon  SupSocial - Ecole supérieure des métiers du socia l 

Tél. : 0820 815 372 Site Web: http://www.etablieres.fr 
 

 
 
♦ Technicien de l’intervention sociale et familiale –TISF  
 

Le diplôme d'état de technicien d'intervention sociale et familiale (TISF) forme des professionnels capables non seulement 
d'apporter une aide à la vie quotidienne mais aussi d'accomplir un véritable travail d'accompagnement psychologique et social. 
Le/la TISF intervient au domicile même de la personne en difficulté, pour l'aider à passer un cap difficile, à chercher une solution 
à un problème, ou à rétablir un équilibre rompu. Leur action peut revêtir un caractère ponctuel (ex. assistance à un opéré après 
une intervention) ou s'inscrire dans un projet plus long qui associera divers travailleurs sociaux (ex. réinsertion de personnes en 
situation de précarité ou d'exclusion). 
La formation est dispensée en 18 mois dans des centres de formation accessibles sur concours. 
 

49 Angers : Centre de formation et de recherche à la relation d'aide et de soins – CEFRAS (formation possible 
en apprentissage) 
                         Tél. : 02 41 20 59 90   Site Web: www.cefras.com 

 
 
 

 
♦ Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social DEAES 
 
Le DEAS est un diplôme créé en janvier 2016 en remplacement des diplômes d’Aide médico-psychologique et 
d’Auxiliaire de vie sociale. Il atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au 
quotidien, visant à compenser les conséquences d’un handicap, quelles qu’en soient l’origine ou la nature (âge, 
maladie, mode de vie, situation sociale de vulnérabilité…). Ce professionnel accompagne les personnes tant dans 
les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs. Il veille à l’acquisition, 
la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou 
de familles, et les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle. 
Le DE AES 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  
 
Des épreuves de sélection sont organisées par chaque établissement de formation. 
Des allègements de formation sont prévus pour les titulaires du Bac pro ASSP 
 
En lycée public : 
 

44 Rezé     Lycée professionnel Louis-Jacques Goussier 
                                   Tél. : 02 40 32 44 00 Site Web : perrin-goussier.paysdelaloire.e-lyco.fr 

49 Angers  Lycée professionnel Simone Veil 
                    Tél. : 02 41 66 80 31   Site Web: http://simoneveil.paysdelaloire.e-lyco.fr/ 
53 Laval   Lycée professionnel Robert Buron 
                  Tél. : 02 43 67 24 20 Site Web : reaumur-buron.paysdelaloire.e-lyco.fr 
    

En établissement privé : 
 
              44 IFMA Institut de Formation des Métiers d’Aide du CHU de Nantes (formation possible en apprentissage) 
                             Tél. 02 40 84 68 14 Site Web: www.chu-nantes.fr 
 

    CEFRAS : un site de formation dans chaque département de la région (possible en contrat d’apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) 

Tel 02.51.86.24.13 Site Web: http://www.cefras.com/ 
 

85  MFR de la Ferrière (apprentissage) 
      Site web: www.laferriere-formation.com 
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♦ MC Aide à domicile  
 
Le titulaire de cette MC exerce ses fonctions auprès de familles ou de personnes âgées ou handicapées. Il favorise leur maintien 
dans leur milieu de vie habituel, en les aidant à gérer le quotidien et en évitant une rupture des liens sociaux. Il les assiste dans 
leurs déplacements, dans l'entretien courant du logement, dans la préparation des repas. Il les aide également à faire leur toilette, 
à poser et à retirer leurs appareillages. Sa participation est également précieuse pour les démarches administratives ou la gestion 
du budget. 
Ce professionnel de l'aide à domicile travaille en étroite collaboration avec les différents partenaires du secteur sanitaire et social. 
Généralement salarié, il peut être employé par des associations, des collectivités territoriales ou des particuliers. 
La formation se déroule sur 1 an, on y accède après une sélection sur dossier avec un niveau BEP. 
 
 
En lycée public : 

44 Saint-Nazaire : Lycée professionnel Brossaud-Blancho (public) (apprentissage) 
                              Tél. : 02 40 53 30 02 Site Web: lp-brossaud-blancho-44.ac-nantes.fr 

            85 Fontenay-Le-Comte : Lycée professionnel François Rabelais (public) (apprentissage) 
                        Tél. : 02 51 69 24 80  Site Web : rabelais.paysdelaloire.e-lyco.fr 
85 Olonne-sur-Mer : Lycée professionnel Valère Mathé (public) 
                                  Tél. : 02 51 23 70 00 Site Web: http://valere-mathe.e-lyco.fr/ 
 
 

En lycée privé : 
44 Nantes : Lycée polyvalent Sacré Coeur 

    Tél. : 02 40 46 49 92 Site Web: lycee-sacrecoeur.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations du secteur animation – éducation 
 
 
♦ BUT Carrières sociales     
 

Options: Education spécialisée : 5 établissements en France (IUT d’Evreux (27), IUT de Ville d’Avray (92)…) 
       Gestion urbaine : 11 établissements en France, Alençon, Bordeaux, Périgueux… 
       Animation sociale et socio-culturelle : 14 établissements en France, IUT de Rennes, Tours…. 

                                     
 
 
♦ Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé  
 
Le diplôme d'éducateur spécialisé (DEES) forme des professionnels capables de développer, chez une personne handicapée ou 
inadaptée, sa capacité à se prendre en charge. 
En institution ou en milieu ouvert, l'éducateur spécialisé accomplit un travail d'accompagnement autour d'activités ancrées dans le 
quotidien. Il favorise ainsi l'intégration sociale des personnes en leur donnant des points de repère (vie en collectivité, règles 
d'hygiène et d'alimentation,...) et en leur apprenant à s'ouvrir aux autres. Il est responsable de l'élaboration, de la mise en oeuvre 
et du suivi de projets mobilisant une grande variété de professionnels (médecins, psychologues, enseignants, assistants de 
service social...). 
La formation est dispensée en 3 ans dans des écoles spécialisées. 
Modalités de sélection : les candidatures s’effectuent sur la plate-forme internet Parcoursup, la sélection se fonde 
sur l'examen du dossier et un entretien. 
 

44 Rezé  ARIFTS - Pôle nantais en travail social (statut étudiant ou apprentissage) 
Tél. : 02 40 75 69 94 Site Web: www.arifts.fr  

49 Angers  ARIFTS-Site angevin de formation de recherche et accompagnement en travail social ( statut étudiant 
ou apprentissage) 

     Tél. : 02 41 22 14 70Site Web: www.arifts.fr  
85 La Roche-sur-Yon  SupSocial - Ecole supérieure des métiers du social (statut étudiant ou apprentissage) 

                          Tél. : 0820 815 372 Site Web http://www.etablieres.fr 
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♦ Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants  
 
Le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) forme des spécialistes de l'accompagnement des enfants de moins de 
sept ans. En mettant en place des activités plus ou moins dirigées, l'éducateur/rice sensibilise les enfants aux règles de la vie en 
groupe. Il joue un rôle crucial, aussi bien en matière d'éveil que de socialisation. Il exerce principalement dans les structures 
d'accueil de la petite enfance (crèches, jardins d'enfants, halte-garderies), mais aussi dans les hôpitaux et les établissements 
accueillant des enfants handicapés ou connaissant des difficultés sociales. 
La formation est dispensée en 3 ans dans des écoles spécialisées. 
Modalités de sélection : les candidatures se font sur la plate-forme internet Parcoursup, la sélection se fonde sur 
l'examen du dossier et un entretien. 
 

44 Nantes   ARIFTS - Pôle Nantais en Travail Social (statut étudiant ou apprentissage) 
      Tél. : 02 40 75 68 09    Site Web: www.arifts.fr 

49 Angers  ARIFTS-Site angevin de formation de recherche et accompagnement en travail social (statut étudiant 
ou apprentissage) 

     Tél. : 02 41 48 20 22    Site Web; www.arifts.fr 
 

 
 
 

♦ Diplôme d'Etat de Moniteur-éducateur  
 
Le diplôme d'état de moniteur-éducateur forme des professionnels capables de guider des personnes inadaptées, handicapées 
ou en situation de dépendance sur le chemin de l'autonomie. Intervenant principalement dans le secteur associatif privé, le 
moniteur éducateur donne aux personnes les moyens de s'intégrer à la société en leur inculquant les gestes du quotidien, le sens 
du travail et des responsabilités, et les règles de la vie en collectivité. 
La formation est dispensée en 2 ans dans des écoles spécialisées accessibles sur concours. 
 

44 Rezé   ARIFTS - Pôle nantais en travail social (statut étudiant ou apprentissage) 
                   Tél. : 02 40 75 69 94 Site Web: www.arifts.fr 
49 Angers  ARIFTS-Site angevin de formation de recherche et accompagnement en travail social (statut étudiant 
ou apprentissage)     Tél. : 02 41 22 14 70 Site Web: www.arifts.fr 
85 La Roche-sur-Yon  Groupe Les Etablières (statut étudiant ou apprentissage) 
                          Tél. : 0820 815 372 Site Web http://www.etablieres 

    
 
 
 

♦ CAP Accompagnant éducatif petite enfance 

 
Le titulaire de ce CAP est un professionnel de l'accueil et de la garde des jeunes enfants. Par ses activités (aide à la prise des 
repas, soins d'hygiène corporelle, jeux divers...), il contribue à leur éducation. Il les aide à acquérir leur autonomie (vestimentaire, 
alimentaire, motrice). Il participe à leur développement affectif et intellectuel. En outre, il assure l'entretien courant et l'hygiène des 
locaux et des équipements. 
Le diplômé peut travailler en école maternelle, en crèche, en halte-garderie ou en centre de vacances.  
Les centres de formation ci-dessous proposent une préparation au CAP en 1an dans le cadre d'un contrat en alternance: 
 

Rezé : ARIFTS - Pôle Nantais en travail social  (contrat d’apprentissage) 
                            Tél. : 02 40 75 69 94 Site Web: www.arifts.fr  

Nantes : IRSS (Contrat d’apprentissage) 
              Tél : 02 41 62 19 97 
Saint-Herblain : Comet Formation (Contrat de professionnalisation) 
                           Tél : 02 40 08 25 70  Site web: www.centre-comet-formation.com 
Saint-Nazaire : GRETA-CFA de Loire-Atlantique (contrat d’apprentissage) 

          Tel: 02 40 14 56 56   Site Web: www.greta-paysdelaloire.fr/ 
Aigrefeuille-sur-Maine : MFR d'Aigrefeuille  (Contrat de professionnalisation) 

                             Tél. : 02 40 06 61 30 Site Web: www.mfr-paysdelaloire.org 
Saint-Père-en-Retz : MFR de St-Père-en-Retz (Contrat de professionnalisation) 

                       Tél. : 02 40 21 70 62   Site Web: www.mfr-stpere.org 
Le Loroux-Bottereau / Ancenis: CFC Nantes Loire et Vignoble (Contrat de professionnalisation) 

                           Tél: 02-40-06-43-33      Site Web: http://www.cfc-nantesloirevignoble.com                   
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♦ Le BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 

Sport   
 
Le BPJEPS est constitué d’un tronc commun et d’enseignements spécifiques à la mention choisie, dans le domaine de 
l’animation ou du sport ; le titulaire de ce diplôme exerce des responsabilités dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
d’animation en direction de différents publics : enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées. Il travaille en milieu associatif, 
club sportif, collectivités territoriales, maisons de retraite….. 
La formation se déroule durant 12 à 18 mois, une sélection est organisée à partir d’épreuves écrites et orales. 
 

BPJEPS Spécialité animateur- Mention animation sociale : 
 

44  Nantes : CREPS Pays de la Loire (apprentissage ou contrat pro) 
                       Tél.  02 28 23 69 23   Site Web: www.creps-pdl.sports.gouv.fr 
44  St Nazaire : A2F Formation  Tél. 02 51 76 11 11 
49  Angers : CEFRAS (temps plein ou apprentissage) Tél. 02 41 20 59 90 
85  La Roche sur Yon : CEFRAS  (temps plein ou apprentissage) Tél. 02 51 47 71 98 

 
BPJEPS Spécialité animateur- Mention Loisirs tous publics : 
 

44 Nantes :   FAL 44  (temps plein ou apprentissage)   tél : 02-51-86-33-10 

                                  Francas des Pays de la Loire  tél : 02-51-25-08-48 

44 Boussay : Animaje Tél : 02-40-54-27-67 

44 Saint-Nazaire : CEMEA tél : 02 51 86 02 60 
                       
 

 

♦ CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Animateur périscolaire 
 
             44 Nantes : CEMEA  (contrat de professionnalisation)  tél : 02 51 86 02 69 

 
 
♦ Titre professionnel d’animateur en gérontologie  
 

44 Saint-Père-en-Retz : MFR de St-Père-en-Retz  
Tél. : 02 40 21 70 62   Site Web: www.mfr-stpere.org 

85 Les Achards: MFR 
Site web: www.formation-alternance-vendée-lamotheachard.com 

 
 
 
 
Les formations préparatoires aux métiers éducatifs et sociaux  
 

En lycée ou en centre de formation privé, ces  cursus en quelques mois permettent de préparer sa poursuite d’études dans les 
écoles formant aux métiers du secteur social (assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants…). 
Les objectifs de la formation sont les suivants : 

• accompagner les étudiants dans la réflexion sur leur projet et la validation de leur choix d’orientation 

• consolider ses compétence d’expression écrite et orale 

• préparer son dossier de candidature et les entretiens en vue de la sélection pour intégrer les écoles 
 
 
Centres de formation en Loire-Atlantique :   ARIFTS - Pôle nantais en travail social, IFOM, COMET, IRSS  


