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Bordeaux le 4 Mai 2021 

TRAVAIL SOCIAL ET APPRENTISSAGE : UNE SEMAINE POUR AFFINER SON PROJET  

 
Du 18 au 20 Mai, le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux organise la 
« Semaine de l’apprentissage en travail social », un événement gratuit, en ligne et ouvert à tous.  
 
L’objectif est de répondre aux questions des employeurs et aux interrogations des candidats qui souhaitent se 
former aux métiers du travail social par la voie de l’apprentissage quel que soit leur profil. A ce jour 12 formations 
de niveau infra Bac à Bac +5 sont accessibles par cette voie au CFA de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux.  
 
Durant la semaine, cinq rencontres en ligne seront proposées et animées par l’équipe du CFA en présence 
d’intervenants partenaires qui témoigneront de leur expérience ou apporteront un éclairage particulier aux 
participants sur les questions de financement (OPCO Santé) ou de dispositifs spécifiques aux personnes en 
situation de handicap (Cap Emploi Gironde). Une Maîtresse d’apprentissage (AOGPE) et une Directrice adjointe 
d’établissement (Institut Don Bosco) témoigneront de leur expérience.  
 
Le programme : 
 

Mardi 18 mai  
 
12h30-13h30 - Recruter un apprenti en travail social avec le CFA de l’IRTS 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
 
14h-15h - Devenir Maître d’apprentissage en travail social avec le CFA de l’IRTS 
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux 
 
Mercredi 19 mai  
 
13h-14h - Devenir apprenti en travail social 
 
14h-15h - Décrocher un contrat d’apprentissage en travail social 
 
Jeudi 20 mai 
 
12h30-13h30 - L’apprentissage en travail social en situation de handicap 

 
 
Le programme complet de la semaine est à retrouver sur www.irtsnouvelleaquitaine.fr   
 
  
« Alors que les conditions de recrutement des apprentis sont favorisées grâce au plan national « 1 jeune 1 
solution », nous avons souhaité organiser un événement pour apporter des réponses aux employeurs toujours plus 
nombreux à vouloir recruter des apprentis. Côté candidats, il nous semble fondamental de transmettre l’information 
la plus adaptée possible et les meilleurs conseils pour décrocher un contrat d’apprentissage et nous rejoindre en 
formation. » 
 
Anne Créquis, Directrice générale de l’IRTS Nouvelle-Aquitaine Bordeaux et de son CFA.  
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