
Association pour le Développement de 
L’Apprentissage dans les Professions 
Sanitaires et Sociales en Aquitaine

apprenti(e) 

dans le secteur Sanitaire, 

Social & Médico-Social
l’apprentissage 

une CHANCE
pour TOUS



Je détermine mon projet : je me rapproche des UFAs (centres de formation) compétentes

Je me renseigne sur le métier et la formation

1/ Je prends contact avec les 
employeurs dès octobre N-1 
pour augmenter mes chances 
d’obtenir un poste.

2/ Je contacte l’UFA ou les UFAs 
choisies, et je me renseigne 
auprès d’elles sur les conditions 
d’accès à la formation

3/ Lorsque j’ai l’assurance de 
satisfaire à toutes les conditions 
d’accès à la formation, je 
peux recontacter mon futur 
employeur pour signer le 
contrat d’apprentissage en lien 
avec le CFA.

1/ Je contacte l’UFA ou les UFAs 
choisies, et je me renseigne 
auprès d’elles sur les conditions 
d’accès à la formation

2/ Lorsque j’ai l’assurance 
d’avoir satisfait à toutes les 
conditions d’accès à la 
formation, je contacte des 
employeurs éventuels. 

3/ Si je suis admis en formation :

a/ mais je n’ai pas 
encore  d’employeur : 
je reprends contact 
avec des employeurs 
pour annoncer mon 
acceptation dans le 
formation. 
Si vraiment mes 
recherches 
n’aboutissent pas,  je 
contacte l’UFA / CFA 
concerné 

b/ je recontacte les 
employeurs et j’obtiens 
un poste, je signe le 
contrat d’apprentissage.

1/ Je contacte l’UFA ou le CFA, 
et je me renseigne auprès des 
UFA sur les conditions d’accès à 
la formation.

2/ Une fois mes conditions 
d’accès à la formation vérifiées 
et si  je suis admis, je peux 
recontacter mon employeur 
pour signer le contrat 
d’apprentissage en  lien 
avec le CFA, et ce, 
avant de rentrer en formation.

j’ai contacté un 
employeur en N-1 et 

j’ai une promesse 
d’embauche 

je n’ai pas contacté un 
employeur avant ma décision 

de formation

je suis très proche du début 
des entrées en formation 
et je viens de trouver un 

employeur pour un contrat 
d’apprentissage

1ère hypothèse 2ème hypothèse 3ème hypothèse

rappel 

N-1 =
Année précédent mon 

année d’entrée en 
formation

ex :  Pour un début de formation en 
octobre 2018, N-1 = octobre 2017

apprenti(e) Les étapes



Je détermine mon projet : je me rapproche des UFAs (centres de formation) compétentes

Je me renseigne sur le métier et la formation vous

GUIDER

vous

ACCOMPAGNER
 / Recherche employeur / Appui administratif/ Médiation

/ Orientation

/ Conditions d’accès à 

la formation

/ Aides et financements

Le CFA et les UFAs sont des organismes agréés, n’hésitez pas à nous contacter !
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contactez 
vos référents     apprentissage

recevez 
votre Mode d’Emploi 
et votre Guide des
Bonnes Pratiques

accueil@
cfa-adapssa.fr

www.cfa-adapssa.fr

Pour tout savoir 
sur l’apprentissage

*UFA : Unité de Formation par l’Apprentissage 

Organisme de Formation conventionné par le CFA

CFA RÉFÉRENTE APPRENTISSAGE TÉL. MAIL 

ADAPSSA Nathalie GALLINEAUD 05 53 74 02 16
accueil 

@cfa-adapssa.fr

UFA* RÉFÉRENT APPRENTISSAGE TÉL MAIL

ADES Martine MAJESTE 05 53 79 12 87
mmajeste 

@adesformations.fr

AFMR 
ETCHARRY

Fabienne DUBROCA 05 59 70 37 60
fabienne.dubroca 

@afmr-etcharry.com

CEF 
BERGERAC

Peggy MOREAU 05 53 22 12 59
peggy.moreau 

@johnbost.fr

CENTRE 
HOSPITALIER 
DES PYRÉNÉES

Valérie GOUFFE 05 59 80 90 66 valeriegouffe@chpyr.fr

CROIX ROUGE 
/ IRFSS

Séverine THOMASZ 05 57 87 46 44
severine.thomasz 

@croix-rouge.fr

IRTS Aurélie LE DUFF 05 56 84 25 40
a.leduff 

@irtsnouvelleaquitaine.fr

ITS/IFD Ludovic BONTEMPS 05 59 84 93 93
ludovic.bontemps 

@its-pau.fr

MSPB 
Bagatelle

Nathalie LAURENT 05 57 12 40 40
ifsi.nightingale 

@mspb.com
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