NOS RESEAUX SOCIAUX

NOS PARTENAIRES

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Service des sélections et
des inscriptions
Informations PARCOURSUP
Madame RERZKI
Téléphone : 01 42 88 98 49
@ :
selectionstho@stho.org
Site : www.stho.org

CENTRE DE FORMATION
SAINT HONORE

Hey ! Ca y est je me suis
inscrit sur Parcoursup. J’ai
choisi la formation ES. Après,
plus tard, pour être chef de
service je ferai un
CAFERUIS !

EJE ? ES ?
CAFERUIS ?
C’est des tafs
ça ?

Moi, aussi, c’est
décidé. Je veux
devenir EJE .
Trop stylé !comme
taf !

Tourne la page si
tu veux savoir ce
que c’est !

VENIR A SAINT HONORE

Petite enfance, social,
management, développement

42-44 rue de Romainville 75019 Paris

Télégraphe ou Porte des Lilas - Ligne 11
T3b - Arrêt Hôpital Robert Debré

Découvre les métiers
des solidarités
Formations du niveau
Brevet à Bac+5
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L’éducateur de jeunes enfants est un
travailleur social spécialiste des enfants de 0 à 7
ans qui intervient à trois niveaux : éducation,
prévention et coordination. Il (elle) exerce une
fonction d’accueil des jeunes enfants et de leurs
familles dans différents établissements
et
services. Il (elle) exerce dans les secteurs du social,
sanitaire, médico-social, assistance éducative,
loisir, culture, animation, éducation, ou toute
structure d’accueil des jeunes enfants.
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Saint Honoré
c’est aussi...

Salaire moyen
de départ
2800 €

Formation théorique et pratique en 2 ou 3 ans,
selon le profil préparant au Diplôme d’Etat de
niveau 2 : le DEEJE.
Salaire
moyen de départ
1800 €

Le DEEJE est couplé à une Licence en Sciences de
l’Education, en partenariat avec l’Université Paris 8.

CAFERUIS

(Certificat
d'Aptitude
aux
Fonctions d'Encadrement et de
Responsable
d'Unité
d'Intervention Sociale)

Les responsables d’unités
d’intervention sociale ont pour mission
principale l’encadrement d’une
équipe et la coordination des actions
dans le cadre du projet de service
référé au projet de l’organisation.
LA FORMATION TOUT AU LONG DE
LA VIE

La formation peut se réaliser avec le statut
d’étudiant, par la voie de l’apprentissage ou en
situation d’emploi.

L’éducateur
spécialisé intervient auprès
d’individus, de groupes (de l’enfant à l’adulte),
présentant des troubles physiques ou psychiques,
qui éprouvent des difficultés d’apprentissage, de
socialisation, d’autonomie, d’adaptation et
d’insertion/intégration sociale. Il (elle) intervient
également en apportant aide et soutien aux
familles en difficulté. Il (elle) exerce notamment
dans les secteurs du handicap, de la protection de
l’enfance, de la santé et de l’insertion sociale.
Formation théorique et pratique en 2 ou 3 ans,
selon le profil préparant au Diplôme d’Etat de
niveau 2 : le DEES.
Salaire
moyen de départ
1700 €
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 Petite enfance
 Management
 Action et innovation sociale
 DEAF
Découvrez notre catalogue d’offre de
formations sur notre site Internet

http://www.stho.org

Et en plus...
 La participation des étudiants à la vie du centre
 Un accompagnement pédagogique de qualité en
groupes restreints, au plus près des étudiants
 Un CDI recensant plus de 6000 références papiers et
numériques
 Des stages en Europe

Le DEES est couplé à une Licence en Sciences de
l’Education, en partenariat avec l’Université Paris 8.

 Un bureau des étudiants actif (BDE)

La formation peut se réaliser avec le statut
d’étudiant ou en situation d’emploi.

 Des postes
visioconférence

informatiques

à

42-44 rue de Romainville - 75019 Paris
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