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L’Arseaa

Vous entrez en formation au Pôle Formation & Recherche
de l’Arseaa et toute l’équipe vous souhaite la bienvenue.
Nous sommes très heureux de vous accueillir, vous qui, de
tous âges et de tous horizons, vous engagez dans un
parcours de formation à l’Institut Saint-Simon, au CRF&PFD
ou au CFAS.

L’appartenance de notre organisme de
formation à l’Arseaa soutient une
articulation permanente entre pratique
professionnelle et formation, proposant
une pédagogie et des projets de
Recherche en Travail Social centrés sur
les besoins des personnes
accompagnées.

Votre projet de formation vous permettra de construire votre
identité professionnelle, d’acquérir des savoirs et des
connaissances, d’être prêt pour exercer votre métier ou vos
fonctions futures.
Nos équipes pédagogiques vous aideront à développer vos
capacités et à révéler vos potentiels, dans un parcours
d’apprentissage personnalisé au sein d’un dispositif collectif.
Vous participerez au cours de votre formation à la vie
collective de notre organisme de formation, dans une logique
de responsabilité, et dans le respect et des personnes des
biens communs.
Tous mes collaborateurs sont dotés de grandes qualités
professionnelles et humaines, ils vous proposeront des
rencontres authentiques, engagées avec le souci de vous
accompagner dans parcours de formation enrichissant.
L’ensemble de l’équipe est à votre disposition, avant,
pendant et après le temps de votre formation, pour vous
accompagner dans une co-construction d’un parcours, dont
la finalité est l’obtention d’un diplôme et/ou de compétences
utiles à votre projet professionnel.
Vous découvrirez dans ce livret les formations que nous
proposons, les publics que nous accueillons, ainsi que toutes
les informations utiles, pratiques, qui vous permettront de
rendre votre expérience dans notre établissement la plus
agréable possible.
La réussite de votre projet de formation est conditionnée par
un engagement réciproque.

Je vous souhaite une belle aventure.

Association de Loi 1901, reconnue
d'utilité publique qui accueille des
personnes vulnérables du très jeune
enfant à la personne âgée, en fragilité
psychique, en situation de handicap,
en risque d’exclusion…
Nous intervenons à un moment de leur
parcours de vie pour les accompagner,
les soigner, développer leurs potentiels
et les former.

L’Arseaa œuvre pour une
société solidaire, plus juste et
plus inclusive où chacun
trouve sa place.

IDENTITÉ
Acteur de l’Economie Sociale et
Solidaire,
17000 personnes accompagnées
1700 collaboratrices et collaborateurs
100 établissements
Champs d’intervention : médico-social,
social, sanitaire, protection de l’enfance,
formation.

Suivez notre actualité
www.arseaa.org

David DE FARIA, Directeur de Pôle

Rejoinez la communauté Arseaa sur les réseaux
www.linkedin.com/company/arseaa-action-solidaire/
www.facebook.com/arseaa31/

AU PÔLE FORMATION & RECHERCHE NOUS FORMONS
Des futurs professionnels en travail social
INSTITUT ST-SIMON
Formation initiale & continue - Apprentissage - VAE
Année Prépa aux carrières
éducatives et sociales
Albi  Tarbes  Toulouse
Diplôme d’Etat
Moniteur-Educateur
Albi  Tarbes  Toulouse
Diplôme d’Etat
Médiateur Familial
Toulouse

Diplôme d’Etat
Educateur de Jeunes Enfants
Tarbes  Toulouse

Diplôme d’Etat
Assistant Familial
Tarbes  Toulouse

Surveillant de Nuit Qualifié
Albi  Tarbes  Toulouse

Moniteur d’atelier
Tarbes  Toulouse

Diplôme d’Etat
Educateur Spécialisé
Albi  Toulouse

Diplôme d’Etat
Educateur Technique Spécialisé
Toulouse

Diplôme d’Etat
Accompagnant Educatif et
Social
Albi  Tarbes  Toulouse
Assistant de Soins en
Gérontologie
Albi  Tarbes
Maître de maison
Albi  Tarbes  Toulouse

CRF&PFD
Formation initiale & continue - VAE
CAFERUIS - Responsable d’Unité d’Intervention Sociale  Toulouse
CAFDES - Directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale  Toulouse

Des professionnels en travail social
INSTITUT ST-SIMON - CRF&PFD
Formation continue
Notre offre de formation s’adresse aux professionnels et aux établissements du secteur santé, médico-social,
et social. Les programmes de formation visent à développer leurs compétences et à renforcer leurs
connaissances.

Des futurs professionnels tous métiers
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTI SPÉCIALISÉ - CFAS
Apprentissage
Le CFAS accompagne des personnes vulnérables et/ou en situation de handicap se formant à un métier par
l’apprentissage et soutient les employeurs et leurs entreprises dans l’accueil des apprentis.
En 2020, les apprentis du CFAS, qui ont passé leur diplôme CAP, BAC PRO, BP… ont encore brillé !
Taux de réussite : 88% !

NOTRE PROJET PÉDAGOGIQUE SOUTIENT
Des valeurs de promotion sociale,
d’émancipation de la personne, d’égalité
des chances dans le cadre de la formation
professionnelle tout au long de la vie

La promotion des métiers, des
compétences et des valeurs
professionnelles

Une organisation
pédagogique en faveur de
l’accompagnement du projet
professionnel de chacun

VOS INTERLOCUTEURS
Contacts & renseignements

INSTITUT ST-SIMON Albi Responsable Vincent PAGES

 Assistantes de formation
s.alvernhe@arseaa.org
s.chabbal@arseaa.org

INSTITUT ST-SIMON Tarbes Responsable Marielle SAINTE-CLUQUE
 Assistantes de formation
s.anoll@arseaa.org
s.palette@arseaa.org
s.legrand@arseaa.org

INSTITUT ST-SIMON Toulouse Responsable Véronique BOURREL
Année Prépa
Accompagnant Educatif et Social
Surveillant de nuit
Assistant familial
Maître de maison
Moniteur d’atelier
Moniteur- éducateur

 Assistantes de formation
c.bellon@arseaa.org
s.chesneau@arseaa.org

Educateur jeunes enfants
Médiateur familial

Responsable Marianne BERTRAND
 Assistantes de formation
f.quenum@arseaa.org

Educateur spécialisé
Educateur technique spécialisé

Responsable Marianne BERTRAND
 Assistantes de formation
a.pouliquen@arseaa.org
mp.nauwelaers@arseaa.org

CRF&PFD Toulouse Responsable Chantal JULIEN
 Assistant de formation
d.aznar@arseaa.org

CFAS Toulouse Responsables Eric MASSUYEAU - Alexis SNIEG
 Assistantes de formation
n.slamnia@arseaa.org
s.durand@arseaa.org

Direction - Services administratifs David DE FARIA, Directeur du Pôle
du Pôle Marianne BERTRAND, Directrice Adjointe
situés sur le site de Toulouse

Christiane RIBET, Responsable Administratif, Financier et
Ressources Humaines
Les services accueil, formation continue, communication,
qualité, ressources humaines, comptabilité, informatique,
technique et entretien…

LES ÉQUIPES SONT LÀ POUR VOUS AIDER
Vous avez une question, un problème ou une difficulté
>

Concernant le déroulé de votre formation, le Cadre Pédagogique référent de votre promotion est votre
interlocuteur privilégié

>

Pour les questions administratives, les assistantes de formation sont à votre écoute

>

Le Cadre de Direction, Responsable de votre Centre d’Activité peut également être sollicité

>

Pour toute question financière, le service comptabilité pourra vous recevoir sur rendez-vous.

>

La Direction du Pôle est aussi accessible en cas de problème majeur, sur rendez-vous.

>

Selon la formation que vous suivez, vous pouvez également communiquer aux délégués de promotion toute
question d’ordre collectif, tant sur les conditions d’accueil que les modalités pédagogiques qui vous sont
proposées.

D’autres espaces vous permettent de contribuer
à l’amélioration de nos organisations :
CONSEIL DE CITOYENNETE,
CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT,
ASSOCIATIONS D’ETUDIANTS, …

LES RÉFÉRENTS HANDICAP
Services aux personnes
ayant des besoins
particuliers

Accessibilité
Adaptation de la
progression pédagogique

Adaptation
des supports et outils pédagogiques
selon la situation de handicap

Inscrits au niveau régional dans la lutte contre les discriminations, des référents handicap sont désignés au sein du
Pôle Formation& Recherche.
LEUR MISSION
En articulation avec les équipes pédagogiques, aider à l’élaboration des conditions favorables au bon déroulement
du projet de formation, et ce pour toute personne en situation de handicap.
Les référents handicap du Pôle bénéficient de formations régulières pour actualiser leur connaissance des nouveaux
dispositifs et droits mobilisables. Ensemble, ils constituent une ressource indispensable pour sécuriser le parcours
des personnes en situation de handicap, et plus largement celui de toute personne ayant des besoins particuliers.

Vous voulez rencontrer un réfèrent handicap ?
Adressez-vous au responsable de chaque centre d’activité,
il vous communiquera ses coordonnées

Informations utiles POUR TOUS

Des
informations en
plus !

Le site internet de l’Institut St-Simon vous informe sur l’activité de formation, les actualités,
propose des documents d’information en téléchargement. Pensez aussi à cliquer sur
« j’aime » pour suivre notre page FACEBOOK.
Le site internet du CFAS Occitanie est aussi une ressource.
Le site internet de l’Arseaa constitue une ressource d’information sur l’association, ses
missions et également sur ses nombreux établissements sociaux, médico-sociaux et
sanitaires. Il est un véritable vivier pour vos futurs terrains de stage et pour rencontrer des
professionnels.

Espaces
d’exercice de la
citoyenneté

Les délégués élus dans chaque promotion de formation initiale participent aux instances
afférentes à la pédagogie et à la vie étudiante : Conseil de Citoyenneté, Conseil Technique et
Pédagogique, Commission pédagogique, Conseil de perfectionnement et Conseil de
discipline.

Participation à
la vie du Pôle

Chaque année, une journée Portes Ouvertes est organisée sur nos sites, votre participation
et vos idées sont mises à contribution.
Sur le Pôle il existe deux associations étudiantes : l’ATSF à Toulouse et Les Valparès à Albi.

Repas

Des espaces de convivialité équipés (distributeurs de boissons chaudes et froides,
friandises, réfrigérateur, micro-ondes) sont à votre disposition pour la prise de repas.
Un restaurant « La Taable » (entreprise adaptée de l’Arseaa) est accessible sur le site de
Toulouse. Pour tout renseignement et achat de tickets repas, renseignez-vous à l’accueil.

Sécurité des
personnes

Sur chaque site de formation, des professionnels sont formés pour être Sauveteurs
Secouristes du Travail. En cas d’incident ou d’accident, se référer à la liste SST affichée dans
les locaux, et solliciter l’accueil pour les faire intervenir immédiatement.
Dans le cadre de la sécurité incendie, des exercices d’évacuation sont organisés plusieurs
fois par an.
Notre contrat d’assurance MAIF couvre les personnes dans le cadre de leur formation
théorique ou pratique.
La sécurité de tous dépend de la vigilance de chacun.

Accès

Nos sites sont accessibles en transports en commun, nous vous encourageons à les utiliser.

Pour les personnes avec le statut ÉTUDIANT
Aides
financières
étudiants

La Région Occitanie met en place des aides à la formation et des dispositifs permettant
d’améliorer les conditions de vie étudiante (cf. site du Conseil Régional) : Bourses d’étude,
selon des critères définis à l’avance par cette collectivité, Fonds social, Bourses à la mobilité
internationale, Pass-mutuelle …
Le CROUS pour les personnes bénéficiant de la sécurité sociale étudiante (-28 ans) :
logements, tarifs réduits restaurants CROUS (cf. site internet CROUS).

Europe
International

Nous favorisons la mobilité des étudiants et des formateurs. Une journée annuelle
témoigne des expériences de mobilité, informe sur ses modalités et soutient les projets
de stages dans et hors la communauté européenne.

Ressources
Informatiques

Un code personnel vous sera communiqué pour accéder aux plateformes informatiques :
> YPAREO pour consulter à distance les plannings, les modifications …
> MOODLE pour accéder aux ressources pédagogiques (supports de cours…)
> Centre de documentation
Accès au WIFI sur l’ensemble de nos locaux.

QUELQUES CONSEILS
& RÈGLES DE VIE COLLECTIVE
Lors de votre entrée en formation, il vous est remis le règlement intérieur. En le signant, vous vous engagez à le
respecter.
Votre assiduité vous permettra de bénéficier de tout ce qui peut vous être proposé dans le cadre de votre projet de
formation. Les émargements sont indispensables pour nous permettre de nous assurer que vous avez eu accès à
l’ensemble des services prévus. Ils nous permettent aussi de justifier de notre activité auprès des autorités de contrôle
et des financeurs de votre formation.
Au-delà de l’information qui vous est fournie lors de votre inscription, vous pouvez accéder à des informations
actualisées sur notre site internet.
Consultez régulièrement les panneaux d’information dans nos locaux.
Des outils pédagogiques, notamment des ordinateurs, peuvent être mis à votre disposition. Merci de respecter les
règles d’utilisation. Vous pouvez acheter des cartes individuelles pour réaliser des photocopies sur place.
Nous entretenons les locaux et procédons aux installations de sécurité nécessaires. Le respect des règles du vivre
ensemble et de la propreté des espaces communs permet de rendre agréable les espaces de vie et de travail mis à
votre disposition.
L’usage du téléphone portable est autorisé dans nos locaux : dans le respect de la tranquillité des autres et du travail
des personnels pédagogiques pendant les temps de formation.
Des parkings sont mis à votre disposition, ils sont à utiliser dans les règles du vivre ensemble. Pensez autant que
possible à co-voiturer.
Des cendriers situés à l’extérieur vous permettent de fumer dans des espaces dédiés, et dans le respect des nonfumeurs.
Le climat de confiance que nous souhaitons instaurer ne doit pas vous empêcher de faire attention à vos objets
personnels et biens de valeur. Les actes de malveillance sont toujours possibles, à charge pour chacun d’entre nous de
contribuer à la vigilance collective.

L’expérience de formation que vous allez vivre vous proposera
DE VOUS OUVRIR AUX AUTRES
apprenants, formateurs, professionnels de terrain...
SOYEZ CURIEUX ET OSEZ LA RENCONTRE
utilisez tout ce qui est mis à votre disposition.
APPORTEZ- NOUS VOTRE ENTHOUSIASME, VOS IDEES ET VOS INNOVATIONS
participez à faire évoluer et grandir notre organisme de formation.
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE PARCOURS DE FORMATION.

PÔLE FORMATION & RECHERCHE

