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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



portes ouvertes virtuelles             samedi 5 décembre 2020

• Dispositif accompagnant éducatif et social
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 10h00 à 10h45 et de 14h00 à 14h45

• Dispositif moniteur éducateur
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 11h00 à 11h45 et de 14h00 à 14h45

• Dispositif technicien de l’intervention sociale et familiale
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 12h00 à 12h45 et de 14h à 14h45

• Dispositif BPJEPS éducateur sportif
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 10h à 10h45 et de 13h00 à 13h45

• Dispositif assistant de service social
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 11h à 11h45, de 12h00 à 12h45 et de 14h00 à 14 h 45

• Dispositif éducateur de jeunes enfants
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 11h00 à 11h45, de 12h00 à 12h45 et de 14h00 à 14h45

Le département d’accompagnement, d’orientation et 
de professionnalisation (DOAP) échange avec vous 

de 10h00 à 16h00 sur :

• les modalités d’accès à la formation
• les voies d’accès à la formation
• les financements possibles

nous vous attendons                sur www.apradis.eu

• Dispositif éducateur spécialisé
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 11h00 à 11h45, de 12h00 à 12h45 et de 15h à 15h45

• Dispositif éducateur technique spécialisé
un professionnel et un formateur échangent avec vous

de 10h00 à 10h45, de 11h00 à 11h45 et de 13h00 à 13h45

• Dispositif préparation aux concours
La responsable échange avec vous

de 10h00 à 10h45, de 13h00 à 13h45 et de 15h00 à 15h45


