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L’apprentissage en
travail social, un
tremplin pour votre
avenir
Faire le choix de l’apprentissage en travail
social, c’est renforcer vos compétences et
votre employabilité en faisant partie d’une
équipe. C’est également l’opportunité d’allier formation et rémunération en étant
partie prenante dans la structure qui vous
emploie.

Pourquoi choisir
l’apprentissage ?

Un accompagnement
à toutes les étapes
Le CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux vous accompagne dans :
la recherche d’un employeur
les différentes étapes du contrat
d’apprentissage
vos démarches (pour accéder aux aides
auxquelles vous pouvez avoir droit)

Quelques chiffres*
1 équipe dédiée
Plus de 120 apprentis en formation
Un salaire compris entre 600€ et
1200€
Plus de 95 % de réussite aux
diplômes d’Etat

Les diplômes concernés
par l’apprentissage à
l’IRTS Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux

En devenant apprenti en travail social…
vous alliez les connaissances
théoriques à une mise en application sur
le terrain
vous intégrez une équipe de
travailleurs sociaux sur le long terme
vous maximisez vos chances de
trouver un emploi à l’issue de votre
formation
vous êtes rémunéré pendant votre
formation
vos frais pédagogiques sont pris en
charge
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Formations de Niveau 7 (Bac+5)
CAFDES / Directeur d’Etablissement ou de
service social et médico-social
DEIS / Ingénierie Sociale
Toutes les formations de Niveau 6 (Bac+3)
DEASS / Assistant de Service Social
DEEJE / Educateur de Jeunes Enfants
DEES / Educateur Spécialisé
DEETS / Educateur Technique Spécialisé
DECESF / Conseiller en Economie Sociale
Familiale

Toutes les formations de Niveau 5 (Bac+2)
RSSP / Responsable de Secteur Services à
la Personne
Toutes les formations de Niveau 4
DEME / Moniteur Educateur
DETISF / Technicien de l’Intervention
Sociale et Familiale
TMA / Titre Moniteur d’Atelier
Formation de Niveau 3
DEAES / Accompagnant Educatif et Social

Les étapes du
recrutement en
apprentissage

1
2
3
4

Vous avez choisi de devenir travailleur
social
Vous contactez le CFA de l’IRTS
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
Vous démarchez des employeurs et
prospectez pour trouver un contrat
Vous intégrez le CFA et la structure
d’accueil et démarrez votre projet

Vos engagements
Une fois le contrat signé…
Un maître d’apprentissage vous
accompagne pendant vos périodes en
entreprise.
Ce contrat vous engage à :
être assidu dans votre formation et vous
présenter aux examens ;
effectuer les missions que l’employeur
vous confie, en lien avec votre formation ;
participer à la vie et à la culture de votre
entreprise ;
respecter les règles de vie de
l’organisme de formation mais aussi de
votre employeur

Contacts
Responsable du CFA :
Aurélie Le Duff
a.leduff@irtsnouvelleaquitaine.fr
Chargée de développement
Joséphine Fernandez
j.fernandez@irtsnouvelleaquitaine.fr
05 56 84 20 27

Contrat d’apprentissage, mode d’emploi
Finalités de la
formation
Publics concernés
Durée de la formation

Rémunération de
l’apprenti*

Obtention d’un Titre ou diplôme reconnu
Une plus forte employabilité grâce à l’expérience professionnelle
Public âgé de 16 à 29 ans révolus et / ou bénéficiant d’une RQTH* sans
condition d’âge
*Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
De 6 mois à 3 ans
Rémunération valable sur un pourcentage du SMIC ou du minimum
en vigueur de la convention collective selon l’âge, le niveau de diplôme et
l’année de formation en cours
100% du SMIC ou du minimum de la convention pour les plus de 26 ans
Coût de la formation pris en charge par l’employeur et / ou l’OPCO et /
ou le CNFPT

Prestations et locaux accessibles aux
personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur:
Twitter @IRTSNA
Facebook @irtsnouvelleaquitaine
LinkedIn @irtsnouvelleaquitaine
Instagram @irtsnouvelleaquitaine
Avec le soutien de

9 avenue François Rabelais
33400 Talence
05 56 84 20 20
apprentissage@irtsnouvelleaquitaine.fr

