UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE
AU COEUR DES MÉTIERS
UNE PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
INTÉGRATIVE ET PERSONNALISÉE
La pédagogie de l’alternance intégrative favorise les
interactions entre les terrains professionnels et le
Ce.F. Le stagiaire bénéficie d’un suivi personnalisé
au centre de formation et les lieux professionnels.
Le Ce.F s’appuyant sur son savoir faire historique
en matière d’alternance (professionnalisation,
apprentissage, cours d’emploi), accueille aussi des
stagiaires en formation initiale en voie directe.

DES PRATICIENS
DE LA FORMATION

FORMATEURS PERMANENTS, PERSONNELS
ADMINISTRATIFS, FORMATEURS ASSOCIÉS

Nos formateurs permanents ont tous une expérience
professionnelle de terrain complétée par une
formation universitaire. L’équipe administrative a
une compétence reconnue dans l’élaboration des
procédures de financements et le suivi administratif
des stagiaires aux statuts souvent complexes.
Les formateurs associés sont des professionnels
expérimentés dans la conduite et la gestion des
parcours formatifs.

LE PARTENARIAT
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS

Ce.F
Centre de Formation
au Travail Sanitaire
et Social

LE
Ce.F
PROCHE
DES
TERRAINS
PROFESSIONNELS, TRAVAILLE AVEC PLUS
DE 1000 ÉTABLISSSEMENTS ET SERVICES
SOCIAUX OU DE SOINS SUR L’ENSEMBLE
DU TERRITOIRE NATIONAL

28 boulevard Albert Claveille
24100 BERGERAC
Tél : 05 53 22 23 00
Email : cef@johnbost.fr

Établissement et centre de formation partenaires,
cela implique une reconnaissance mutuelle des
différences et de la complémentarité au service des
stagiaires, une claire répartition des compétences
et le partage des réflexions et préoccupations qui
traversent l’action sanitaire et sociale.

ÊTRE ACTEUR ET AUTEUR

de sa formation professionnelle

UNE ÉTHIQUE

LE TRAVAIL SOCIAL, D’ACCOMPAGNEMENT
OU DE SOINS, RELÈVE NÉCESSAIREMENT DU
RESPECT DE LA PERSONNE ET DE SA PLACE
DANS LA SOCIÉTÉ

En lien avec les valeurs de la Fondation John BOST,
le Ce.F :
Témoigne d’engagements humanistes et de rigueur
qui doivent fonder l’action sanitaire et sociale.
Assure la promotion des valeurs de solidarité.
Participe au service public de la formation
professionnelle dans les contextes légaux,
réglementaire et de la décentralisation.

NOS PARTENAIRES
LES SERVICES DE L’ÉTAT :
DR-D-JSCS
DDCSPP
DIRECCTE
ÉDUCATION NATIONALE
UNIVERSITÉ BORDEAUX

AUTRES PARTENAIRES :

CFA ADAPSSA
Les organismes paritaires OPCO
Pôle Emploi
Missions locales
Les établissements sociaux, médiosociaux et sanitaires paritaires
UNAFORIS
Région Nouvelle-Aquitaine

LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES :

Conseil Régional NouvelleAquitaine
Conseil Départemental
de la Dordogne
Communauté d’Agglomération
Bergeracoise
Ville de Bergerac
Ville de Périgueux

www.cef-bergerac.org
www.facebook.com/CefFondationJohnBOST

FORMATIONS
SANITAIRES et SOCIALES
Formation diplômantes
Formations qualifiantes
Formation Professionnelles Continues (FPC)
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
Préparations aux concours d’entrée

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES)
L’Éducateur Spécialisé, dans le cadre des
politiques partenariales, de prévention, de
protection et d’insertion, aide au développement
de la personnalité et à l’épanouissement de
la personne ainsi qu’à la mise en oeuvre de
pratiques d’actions collectives en direction des
groupes et des territoires.

CAFERUIS

DURÉE → 22 mois*
NIVEAU REQUIS → BAC +2 et plus
www.cef-bergerac.org/caferuis

AIDE-SOIGNANT (DEAS)
L’aide-soignant accompagne la personne dans
les activités de la vie quotidienne. Il contribue
à son bien-être et à lui faire recouvrir dans la
mesure du possible, son autonomie.
L’aide-soignant participe aux soins préventifs,
curatifs ou palliatifs. Ces soins ont pour objet de
promouvoir, protéger, maintenir et restaurer la
santé de la personne.
Les salles de pratiques innovantes et le
laboratoire de simulation en santé projettent
les élèves au plus près de la réalité durant leur
formation.

AS

• Formation inter ou intra-établissement pour les professionnels de l’action
sanitaire, éducative et sociale.

DURÉE → 10 mois*
NIVEAU REQUIS → Sans diplôme

• Activités de consultant et d’ingénierie de formation pour la mise en oeuvre de
formations « sur mesure ».

www.cef-bergerac.org/deas

ES

DURÉE → 3 ans*
NIVEAU REQUIS → Avec le BAC
www.cef-bergerac.org/dees

L’Accompagnant Éducatif et Social réalise
une intervention sociale au quotidien visant
à compenser les conséquences d’un handicap
qu’elles qu’en soient l’origine ou la nature. Il
exerce simultanément des activités visant à
accompagner les personnes et à coopérer avec
l’ensemble des professionnels concernés.

Le Moniteur-Éducateur participe à l’action
éducative, à l’animation et à l’organisation de la
vie quotidienne des personnes en difficulté ou
en situation de handicap, pour le développement
de leurs capacités de socialisation, d’autonomie,
d’intégration et d’insertion, en fonction de leur
histoire et de leurs possibilités psychologiques,
physiologiques, affectives, cognitives, sociales
et culturelles.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES (FPC)

INFOS PRATIQUES

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET
SOCIAL (DEAES)

MONITEUR-ÉDUCATEUR (DEME)

INFOS PRATIQUES

L’AES veille à la participation à la vie sociale et
citoyenne de la personne.
INFOS PRATIQUES
ME

DURÉE → 2 ans*
NIVEAU REQUIS → Sans le BAC
www.cef-bergerac.org/deme

* Dispenses possibles d’une partie de la formation selon diplômes antérieurs

ASSISTANT FAMILIAL (DEAF)
L’assistant familial est un travailleur social qui
exerce une profession d’accueil permanent à
son domicile et dans sa famille de mineurs ou
de jeunes majeurs de 18 à 21 ans.

INFOS PRATIQUES
AES

DURÉE → 15 mois*
NIVEAU REQUIS → Sans diplôme
www.cef-bergerac.org/deaes

SPÉCIALITÉS
•

Accompagnement de la vie à domicile

•

Accompagnement de la vie en
structure collective

•

Accompagnement à l’éducation inclusive
et à la vie ordinaire

INFOS PRATIQUES
AF

DURÉE → 16 mois*
NIVEAU REQUIS → Sans diplôme
www.cef-bergerac.org/deaf

* Dispenses possibles d’une partie de la formation selon diplômes antérieurs

FORMATIONS QUALIFIANTES / PRÉPARATIONS AUX EXAMENS DE SÉLECTION FPC / VAE

L’encadrant et responsable d’unité d’intervention
sociale est l’intermédiaire entre la direction et les
équipes, entre plusieurs équipes, entre équipes
et partenaires, il est un maillon essentiel de
l’organisation, il joue donc un rôle clé au sein des
établissements, des services ou des dispositifs
d’intervention sociale pour la mise en oeuvre
des réponses aux besoins des usagers. Il est à
a son niveau garant du respect des droits des
usagers et se doit de favoriser et d’impulser une
réflexion éthique au sein de son unité.

INFOS PRATIQUES

LES FORMATIONS QUALIFIANTES

FORMATIONS EN ALTERNANCE VOIE DIRECTE ET COURS D’EMPLOI

LES FORMATIONS DIPLÔMANTES

ENCADRANT ET RESPONSABLE
D’UNITÉ (CAFERUIS)

•

Toutes nos formations sont à retrouver dans notre brochure FPC en ligne.

FORMATIONS QUALIFIANTES
•
•
•
•
•

Surveillant de Nuit
Maîtresse de maison
Assistant de Soins en Gérontologie
Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs
Formation des tuteurs référents
et maîtres d’apprentissages

FORMATIONS AUX EXAMENS
DE SÉLECTION
•
•
•
•
•

Accompagnant Éducatif et Social
Aide-Soignant(e)
Moniteur-Éducateur
Éducateur Spécialisé
Auxiliaire de Puériculture

ACCOMPAGNEMENTS
À LA VALIDATION DES ACQUIS
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
•
•

Accompagnements de droit commun
Accompagnements renforcés

