
 

Centre de Formation d'Apprentis 
pour les métiers du champ social 
et médico-social en Région Centre 
24, avenue Médicis - 41000 BLOIS 
cfa.sms.centre@bbox.fr 
Tél. 09 83 38 27 35 
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Les 4 étapes de votre démarche pour 
signer un contrat d'apprentissage 

Toute personne âgée de 18 à 25 ans (des dérogations étant 
possibles) peut signer un contrat d'apprentissage avec un 
employeur privé ou public pour préparer un diplôme du secteur 
social, médico-social, de la petite enfance ou de l'animation. Le 
contrat peut être signé dans une période n'excédant pas 3 
mois avant ou après le début du cycle de formation. 

1. Choisir votre formation en rapport 
avec vos motivations personnelles 
 Pourquoi cette profession ? Avez-vous connaissance 
du référentiel professionnel ? Quel est votre projet ? 

2. Chercher un employeur pour signer 
un contrat d'apprentissage 

 Vous devrez prospecter, rechercher votre futur 
employeur, afin de le rencontrer et le convaincre de 
signer avec vous un contrat d'apprentissage. 

3. Être admissible aux épreuves de 
sélection (obligatoires) pour entrer en 
formation  
 Si vous avez passé les épreuves d'admission dans les 
"délais ordinaires", il vous suffira d'être admissible 
(avoir au moins 10/20 à l'écrit et à l'oral) 
pour pouvoir entrer en formation par l'apprentissage. 

 Si vous n'avez pas passé les épreuves : vous devrez 
fournir au CFA une promesse d'embauche signée d'un 
employeur pour permettre de vous inscrire à des 
épreuves de sélection "hors délais". 

4. Signer le contrat d'apprentissage 

 Votre signature vous engage à travailler pour votre 
employeur et à suivre la formation jusqu'à votre 
présentation au diplôme choisi. 

 A la rentrée 2014, le CFA propose les  
formations pour les diplômes suivants : 
- Aide Médico-Psychologique 
- Moniteur Éducateur 
- Éducateur Spécialisé 
- Éducateur de Jeunes Enfants 
- Assistant de Service Social 
- Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale 
- Technicien en Économie Sociale Familiale 
- Conseiller en Économie Sociale Familiale 
- BPJEPS Animation "Loisirs tout public" 

Le Centre de Formation d'Apprentis pour 
les métiers du champ Social, Médico-Social 
en Région Centre 
oriente les apprentis sur sept sites : 

 Le Contrat 
d'Apprentissage 

guide pour 
les lycéens, étudiants 

futurs apprentis 

avril 2014 

Diplômes 
des secteurs 
social 
médico-social 
enfance et petite enfance 
animation 



 

La formation des Maîtres d'Apprentissage est mise en 
œuvre par les organismes de formation sollicités par 
le CFA et labellisés par la Commission Paritaire 
Nationale de l'Emploi de la Branche Associative 
Sanitaire, Sociale et médico-sociale à but non lucratif 

 

 

Quels sont les atouts de l'apprentissage 
pour un employeur ? 

Un outil au service de la GPEC 
 renouveler la pyramide des âges, anticiper 
les départs à la retraite 

Un outil au service de la sécurisation des 
parcours professionnels 
 pour les jeunes en Contrat Unique 
d'Insertion ou en "Emploi d'Avenir" qui 
souhaitent se former aux métiers du social 

Un outil de transmission de la culture 
professionnelle 
 former en situation d'emploi est un gage de 
qualité de la professionnalisation 

Un soutien au développement du tutorat 
 former un tuteur pour le suivi des 
apprentis, mais aussi pour l'accueil des 
stagiaires, des nouveaux salariés, des 
collègues en contrat ou période de 
professionnalisation 

Un soutien à la démarche qualité 
 s'inscrire dans une logique de site 
qualifiant, une dynamique "d'entreprise 
apprenante" pour faire évoluer les pratiques 

 

Embaucher un apprenti dans le secteur social, médico-social, de 
l'enfance ou la petite enfance, ou l'animation 

Le CFA pour les métiers du 
champ Social et Médico-Social 

accompagne et développe 
l'apprentissage en région Centre 

en partenariat avec les 
Unités de Formation d'Apprentis : 

 

www.erts-olivet.org 
02 38 69 17 45 

www.atec-tours.com 
02 47 62 33 42 

http://irfss-centre.croix-rouge.fr 
02 47 88 43 43 

www.mfr-tours.fr 
02 47 54 24 21 
www.mfr-azay.fr 
02 47 45 66 00 

Vous avez entre 18 et 25 ans 
 
Vous souhaitez… 

 vous engager dans une formation préparant à 
un diplôme du travail social, avec un statut de 
salarié en formation initiale, 

 faire partie d'une équipe de professionnels de 
terrain qui vous permettra d'être directement en 
phase avec la réalité de la profession, 

 effectuer votre formation en bénéficiant d'un 
salaire et au final, d'une expérience qui comptera 
dans votre carrière professionnelle. 

 
Avant de vous engager, vous devrez … 

 réfléchir sur vos motivations : pourquoi avez-
vous choisi l'apprentissage ? Êtes-vous disponible 
pour vous impliquer professionnellement, tout en 
menant de front vos études ? 

 prendre en compte le principe de formation par 
l'alternance : être tantôt sur le terrain, tantôt au 
centre de formation. 

 envisager d'être un salarié impliqué dans des  
responsabilités progressives, au fur et à mesure de 
l'acquisition de vos compétences. 

 
Besoin d'aide pour stabiliser votre projet 

professionnel ? 
Contactez le CFA : 

cfa.sms.centre@bbox.fr 


