RECHERCHER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE

L’APPRENTISSAGE POUR LES METIERS de l’intervention
SOCIALE
QUI
SOMMES
NOUS ?

L’APPRENTISSAGE POUR LES METIERS de l’intervention
SOCIALE
Durée de la
Formation**

IRTS Montpellier

Nombre
d'heures**
525

IRTS Perpignan

950

2 ans

Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale

IRTS Montpellier

950

2 ans

Brevet de Technicien Supérieur en Services et
Prestations des secteurs Sanitaire et Social*

IRTS Montpellier

1350

2 ans

1740

3 ans

1500

3 ans

1450

3 ans

1200

3 ans

540

1 an

Formation
Accompagnant Educatif et Social
Moniteur Educateur

Pôle de formation

Educateur Technique Spécialisé*

IRTS Montpellier
IRTS Perpignan
IRTS Montpellier
IRTS Perpignan
IRTS Montpellier
IRTS Perpignan
IRTS Montpellier

Conseiller en Economie Sociale et Familiale

IRTS Montpellier

Assistant de Service Social*
Educateur de Jeunes Enfants*
Educateur Spécialisé*

* Inscription sur Parcoursup (ou promesse d’embauche d’un employeur)

15 mois

Recherchez un contrat d’apprentissage

contrat d’apprentissage = contrat de travail + formation
Accessible aux Moins De 30 ans ou bénéficiaires RQTH

Rechercher un contrat d’apprentissage s’apparente à une recherche d’emploi d’où la
nécessité de mobiliser les Techniques de Recherche d’Emploi (TRE)
http://unice.fr/unicepro/contenus-riches/documents-telechargeables/insertionprofessionnelle/webotheque/conseils-fiches-metiers/fiche-ip4-les-techniques-derecherche-demploi.pdf
www.contratdapprentissage.fr
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CONSEILS
Cibler sa recherche

OUTILS
Connaissance des employeurs des métiers du code de
l’action sociale: https://metiers.actionsociale.org/employeurs
https://www.cnsa.fr/documentation/guide-secteur-msweb.pdf
Le secteur social et médico social :
https://annuaire.actionsociale.org/etablissements/readaptation-sociale.html

S’approprier le référentiel métier

Educateur-rice spécialisé-e
Educateur-rice de jeunes enfants
Assistant-e de service social
Educateur-rice technique spécialisé-e
Plus d’infos ONISEP fiches métiers

Rédiger son CV et lettre de motivation en y intégrant des
éléments d’expérience en lien avec le référentiel métier
choisi

Aides www.contratdapprentissage.fr

Solliciter son réseau personnel pour réaliser des
enquêtes métier auprès de professionnels en exercice

https://www.100metiersenregion.fr/educateur-specialiseeducatrice-specialisee/
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CONSEILS

OUTILS

Identifier une vingtaine de structure, apprenez à la
connaître (site internet, article de presse…) et pour
chacune identifier un interlocuteur (chef de service,
éducateur, moniteur éducateur) à qui vous pourrez vous
adresser pour présenter votre projet et échanger

Connaissance des structures du médico-social:
https://www.cnsa.fr/documentation/guide-secteur-msweb.pdf
Le secteur social et médico social :
https://annuaire.actionsociale.org/etablissements/readaptation-sociale.html

Se créer un outil de suivi de l’ensemble des contacts

Sous tableur excel ou sur un cahier à spirale à votre
convenance, l’important c’est de s’y retrouver et de suivre
ses démarches
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Soyez pugnace !

▪ Un refus rapide peut signifier que votre interlocuteur n’a pas le temps de
considérer votre projet, ne pas hésiter à recontacter un même employeur
quelques semaines plus tard
▪ Proposer d’effectuer une période d’immersion à titre bénévole ou dans le
cadre d’une PMSMP délivrée par la mission locale pour apprendre à se
connaître
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D’autres liens pour votre recherche d’employeurs
https://labonnealternance.pole-emploi.fr/
http://www.lalettrem.fr/annuaire/recherche
https://www.sanitaire-social.com/
https://annuaire.action-sociale.org/
https://lescreches.fr/occitanie/
https://allocreche.fr/occitanie/
https://www.lesmaisonsderetraite.fr/regions/occitanie
https://labonneboite.pole-emploi.fr/
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/rechercheSimple.jsp
www.montpellier-jeunes-emploi.fr
www.contratdapprentissage.fr
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Enfin n’hésitez pas à vous appuyer sur l’équipe du CFA pour vous aider à
répondre aux questions des employeurs
apprentissage@cfaspe.fr

Et La Mission Locale Jeunes Montpellier Métropole Méditerranée ou selon
votre lieu d’habitation https://armloccitanie.org/annuaire-des-missionslocales-doccitanie/, pour vous soutenir dans votre recherche de contrat
d'apprentissage (CV, LM, Préparation aux entretiens d'embauche ,Coaching
emploi (IEJ), atelier collectif pour travailler sur la validation du projet
professionnel, faire des stages (PMSMP), mise en relation avec le réseau
employeur de votre mission locale et des partenaires , etc.
et une Chargée du développement des métiers : Services A la Personne,
Sanitaire, Social et Propreté: bengaraao@mlj3m.fr

