
GUIDE
du salarié·e, du vacataire, 
de l'étudiant·e, de l'apprenti·e et du stagiaire



Édito
Vous entrez en formation au Pôle Formation & Recherche de

l’Arseaa, vous êtes nouvellement salarié·e des Organismes
de Formation de l’Arseaa, vous intervenez au titre d’une

prestation : nous sommes très heureux·se de vous accueillir. 
 

Vous venez suivre une formation vous permettant de
construire/compléter vos compétences professionnelles,

d’améliorer vos pratiques professionnelles ou d’être prêt·e
pour l’exercice de vos fonctions futures : nos équipes vous

aideront à développer vos capacités et à révéler vos
potentiels, dans un parcours de formation personnalisé au

sein d’un dispositif collectif.
Vous venez d’intégrer notre équipe : votre implication, votre

engagement trouveront appui auprès de chacun de nous
pour vous permettre de contribuer à nos missions, et de

participer collectivement à proposer une offre de formation
à la hauteur des besoins du Travail Social. 

Vous intervenez dans le cadre de prestations ou de vacations
au sein du Pôle Formation & Recherche : votre contribution

est précieuse et nous ferons notre maximum pour vous
permettre d’appréhender les besoins des apprenant·e·s et

de participer à notre ambition à proposer des actions de
formation au service de la qualité des pratiques

professionnelles.
 

Quelle que soit votre situation lors de votre passage au Pôle
Formation & Recherche, vous aurez l’occasion de participer

activement à la vie collective de notre organisme de
formation, dans une logique de responsabilité, de promotion

des droits des personnes, dans le respect des biens
communs et de l’intérêt général.

Nous œuvrons à promouvoir des rencontres authentiques,
engagées, avec le souci de proposer des conditions d’accueil

et de travail qui favorisent un service de qualité et une
dynamique de travail collaborative. 

Vous trouverez dans ce livret d’accueil des informations
concernant notre offre de formation, notre organisation, ses
infrastructures et son fonctionnement. Ce livret contribuera,

nous l’espérons, à rendre votre expérience dans notre
établissement la plus agréable possible.

 
Au nom de l’ensemble des collaborateurs·rices du Pôle

Formation & Recherche, je vous souhaite la bienvenue. 
 

David DE FARIA, Directeur de Pôle
 

L'Arseaa
L’appartenance de notre organisme de formation à l’Arseaa
stimule une articulation permanente entre pratique
professionnelle et formation, à partir d’une pédagogie et de
projets de recherche en Travail Social centrés sur les besoins
des personnes accompagnées.

Association de Loi 1901, reconnue d'utilité publique l’Arseaa
accueille des personnes vulnérables, du très jeune enfant à
la personne âgée, en fragilité psychique, en situation de
handicap, en risque d’exclusion…

Ses professionnel·le·s interviennent à un moment du
parcours de vie des personnes vulnérables pour les
accompagner, proposer un soin adapté, développer leurs
potentiels et leurs capacités, notamment par la formation.

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

IDENTITÉ

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire,
17000 personnes accompagnées
1700 collaboratrices et collaborateurs 
100 établissements répartis en 11 pôles dont le Pôle
Formation & Recherche (PF&R).

Champs d’intervention : médico-social, social, sanitaire,
protection de l’enfance, formation. 

Suivez notre actualité
www.arseaa.org

Rejoignez la communauté Arseaa sur les réseaux
www.linkedin.com/company/arseaa-action-solidaire/
www.facebook.com/arseaa31/
https://www.facebook.com/institutsaintsimon
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INSTITUT SAINT-SIMON
Formation initiale & continue - Apprentissage - VAE 
Année Prépa aux métiers éducatifs et sociaux
Diplôme d’État Éducateur de Jeunes Enfants
Diplôme d’État Assistant Familial
Diplôme d’État Accompagnant Éducatif et Social

Diplôme d’État Moniteur Éducateur 
Surveillant de Nuit Qualifié
Titre de Moniteur d'Atelier en Milieu de Travail Protégé
Assistant de Soins en Gérontologie

Diplôme d’État Médiateur Familial
Diplôme d’État Éducateur Spécialisé
Diplôme d’État Éducateur Technique Spécialisé
Maître de maison

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·e

DES FUTUR·E·S PROFESSIONNEL·LE·S EN TRAVAIL SOCIAL SUR PLUSIEURS SITES DE NOTRE
TERRITOIRE :

DES PROFESSIONNEL·LE·S EN TRAVAIL SOCIAL : 

INSTITUT SAINT-SIMON - CRF&PFD
Formation continue
Notre offre de formation s’adresse aux professionnel·le·s 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 PROFESSIONNEL·LE·S 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 apprenti·e·s. 

Retrouvez toutes les formations sur notre site internet
http://institutsaintsimon.com/formations

INSTITUT SAINT-SIMON - CRF&PFD
Formation initiale & continue - VAE 
CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention
Sociale) - Toulouse
CAFDES (Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur
d'établissement ou de service d'intervention sociale) -
Toulouse

AU PÔLE FORMATION & RECHERCHE
Nous formons :
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VOS INTERLOCUTEURS
De nombreux professionnels sont à votre écoute

ACCUEIL
Vous serez accueilli·e, guidé·e et

orienté·e vers les différents
services et équipes du PF&R 

Équipe de Direction

Service Comptabilité

Service RH

Service DocumentationÉquipe Pédagogique

Service Logistique

Service Administratif

Vous pouvez retrouver les coordonnées des différents services :
 http://institutsaintsimon.com/informations/organisation-de-l-institut-saint-simon 

INFORMATIONS UTILES
Pour tous

Le site internet de l’Institut Saint-Simon vous informe sur l’activité de formation, les actualités,
propose des documents d’information en téléchargement : http://institutsaintsimon.com/ 
Pensez aussi à cliquer sur « j’aime » pour suivre notre page Facebook :
https://www.facebook.com/institutsaintsimon
Le site internet du CFAS Occitanie est aussi une ressource : https://cfas.occitanie.arseaa.org/
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 professionnel·le·s :
http://www.arseaa.org/

Les délégué·e·s élu·e·s 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.   
 Des journées d’accueil sont organisées. 
Chaque année, une Journée Portes Ouvertes est organisée sur nos sites, votre participation et vos
idées sont mises à contribution.
Au Pôle Formation & Recherche, il existe deux associations étudiantes : l’ATSF à Toulouse et Les
Valparès à Albi, mais également des représentant·e·s du personnel (salarié·e·s permanent·e·s et
vacataires) par le biais du CSE.
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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 entreprise adaptée "La Taable" est accessible sur le site de Toulouse. Pour tout
renseignement et achat de tickets repas, renseignez-vous à l’accueil.

Sur chaque site de formation, des professionnel·le·s sont formé·e·s 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 l’ensemble des personnes dans le cadre de la formation.
La sécurité de tous dépend de la vigilance de chacun. 

Quand nos sites sont facilement accessibles en transports en commun, nous vous encourageons à
les utiliser, ceci afin de contribuer au RSE et aux engagements du PF&R en matière de
Développement Durable.
Des parkings sont mis à votre disposition, ils sont à utiliser dans les règles du vivre ensemble.
Pensez autant que possible à covoiturer. 

QUELQUES CONSEILS
& Règles de vie collective

Lors de votre entrée au Pôle Formation & Recherche, il vous est remis le règlement intérieur ainsi que les
consignes de sécurité et d’évacuation. En le signant, vous vous engagez à les respecter. 

Au-delà de l’information qui vous est fournie lors de votre accueil, vous pouvez accéder à des informations
actualisées sur notre site internet. 
Consultez régulièrement les panneaux d’information dans nos locaux où se trouvent la plupart des informations
officielles.

Des outils pédagogiques, notamment des ordinateurs, peuvent être mis à votre disposition. Merci de respecter les
règles d’utilisation. 

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 du personnel.

Des cendriers situés à l’extérieur vous permettent de fumer dans des espaces dédiés, et dans le respect des non-
fumeurs.

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.
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L’expérience de formation que vous allez vivre vous proposera 
DE VOUS OUVRIR AUX AUTRES

apprenant·e·s, formateurs·rices, professionnel·le·s de terrain... 
 

SOYEZ CURIEUX·SE ET OSEZ LA RENCONTRE
utilisez tout ce qui est mis à votre disposition. 

 
APPORTEZ-NOUS VOTRE ENTHOUSIASME, VOS IDÉES ET VOS INNOVATIONS 

participez à faire évoluer et grandir notre organisme de formation.
 

SOYEZ ACTEUR·RICE DE VOTRE PARCOURS DE FORMATION.
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