L’équipe de l’IRFASE
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Responsable de l’apprentissage
Isabelle PANIC
isabelle.panic@irfase.com
Référent Handicap
Florence GRAVIER
florence.gravier@irfase.com
Pôle Admission
Aurélie VALENZA • Nadia ZBIDI • Florence GRAVIER
pole.admissions@irfase.com
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•

2371 m2
27 salles de cours
1 amphithéâtre
1 salle informatique
1 cuisine pédagogique

Une bibliothèque
Une salle de lecture
41 964 articles de revues
10 020 ouvrages
817 films

Formations en apprentissage
Accompagnant Éducatif et Social
Évelyne KOTTO
evelyne.kotto@irfase.com
Moniteur Éducateur
Caroline LACOSTE
caroline.lacoste@irfase.com

5, Terrasses de l’Agora
91034 Évry-Courcouronnes
Cedex

Éducateur Spécialisé
Virginie BRISAC
virginie.brisac@irfase.com

Tél. 01 60 79 47 47
irfase.idf@irfase.com
www.irfase.fr

Éducateur Jeunes Enfants
Élizabeth ROZSA
elizabeth.rozsa@irfase.com
Direction de l’IRFASE
Véronique BAYER

Notre Partenaire
CFA ADAFORSS

L’APPRENTISSAGE
L’IRFASE est accessible
aux personnes
à mobilité réduite

Pour venir à l’IRFASE
Par la route : Prendre la A6 - Sortie N104 ouest
Direction Évry-Courcouronnes
En autobus : 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 453
Arrêt : Gare Évry-Courcouronnes
En train : RER D (30 min de Gare de Lyon)
Arrêt : Évry-Courcouronnes

104-106 rue Rivay • 92300 Levallois Perret
Tél. : 01 45 61 17 89 • Fax : 01 41 34 38 97
www.adaforss.org • contact@adaforss.fr
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L’apprentissage
Un contrat de travail et une formation diplômante,
un employeur et un organisme de formation à vos
côtés pour vous accompagner dans votre parcours !

Comment s’inscrire ?
1. L’inscription

• À l’IRFASE
Pour les formations Accompagnant Éducatif et Social et Moniteur Éducateur : Dossier d’inscription sur www.irfase.fr.
• Sur la plateforme PARCOURSUP
Formations Éducateur Spécialisé et Éducateur Jeunes Enfants.

Un contrat d’apprentissage
•
•
•

Un contrat de travail à durée déterminée.
Il peut être signé 3 mois avant le début de la formation jusqu’à 2 mois après le démarrage des cours.
Sa durée peut varier entre 1 à 3 ans en fonction du
diplôme préparé et selon le ou les diplômes universitaires et/ ou professionnels.

Un statut
•
•

Un apprenti est un salarié.
Ses conditions de travail sont les mêmes que celles
des autres salariés de l’établissement ou du service.

Une rémunération
Elle est ﬁxée sur la base d’un pourcentage du minimum conventionnel et varie selon :
• Les types de secteurs, privé ou publique, appartenant à la branche du secteur sanitaire et médico-social à but non lucratif ou autres.
• L’âge de l’apprenti(e)
• L’année d’étude dans la formation diplôme préparé
et selon le ou les diplômes universitaires et/ ou professionnels.

Pour vous aider dans vos recherches, notre partenaire,
le CFA ADAFORSS communique les offres d’emplois reçues et met à disposition la liste des partenaires professionnels.
>> Pour plus d’informations : www.adaforss.fr

Les démarches

2.

La préinscription au CFA ADAFORSS Île-de-France

L’IRFASE
L’IRFASE c’est une équipe qui vous accompagne tout au long de
votre parcours de formation en vous soutenant dans vos acquisitions et en partageant son expérience avec les institutions.
L’IRFASE c’est la possibilité de rencontrer des professionnels de
terrain, des chercheurs, des personnalités politiques qui partageront avec vous leur expertise et aussi de développer vos compétences artistiques

>> Fiche d’inscription téléchargeable sur www.adaforss.fr

3.

Les formations en alternance

Satisfaire aux modalités d’admission

Rechercher un employeur
Si vous êtes intéressé, vous devrez rechercher activement une entreprise d’accueil et répondre aux offres employeurs partenaires.
L’inscription en apprentissage sera définitive
après signature du contrat d’apprentissage.

Accessible à tous :
• Formation niveau 3 - Accompagnant Éducatif et Social
• Formation niveau 4 - Moniteur Éducateur
Post-bac :
• Formation niveau 6 - Éducateur Spécialisé
Éducateur Jeunes Enfants

Organisation de l’alternance
Nos ateliers de recherche d’emploi
L’IRFASE organise des ateliers de techniques de recherche d’emploi pour l’accompagnement à :
• L’élaboration de votre curriculum vitae
• La rédaction de la lettre de motivation
• La préparation aux entretiens
• Mise à disposition de notre fichier employeurs

Le programme de formation est commun à tous les étudiants.
Seuls l’organisation des formations, de l’alternance et les temps
de stage diffèrent selon les filières, les statuts et les parcours individualisés.
Selon le cursus des dispenses et/ou allègements sont possibles :
une étude personnalisée du parcours de formation est proposée.
L’alternance est organisée sur une base de 35 heures par semaine.
L’employeur choisi, selon les spécificités de son activité, le rythme
de l’alternance le mieux adapté (2 jours hebdomadaires en centre
de formation ou une semaine par mois).

94%

Taux de réussite
aux diplômes en
2021

LAURÉAT DES
« TROPHÉES FRANCILIENS DE
L’INNOVATION NUMÉRIQUE
DANS LE SUPÉRIEUR »
2021

Le suivi des apprentis est individualisé tout au long du parcours
de formation auprès des professionnels et en centre
de formation.

