
 

P.ZUCCA CCPAM Avril 2019 

1 

 

Parcours de formation et de professionnalisation CCPAM dans les champs de  

L’animation sociale et la médiation sociale, le médicosocial et la dépendance, l’animation socioculturelle et sportive, les 

métiers éducatifs et les métiers de l’entreprise de l’ESS. 

Le Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée, propose une offre de formations continues et par l’apprentissage, modulaires par blocs de compétences et par la 

VAE, aux employeurs dont la préoccupation de la qualité et le professionnalisme des leurs intervenants au contact des publics vulnérables reste un enjeu majeur de leur 

intervention. 

La dimension de parcours de formation, que chaque salarié peut réaliser de manière séquencée, modulaire, unité de formation par unité de formation , par la VAE , sur une 

temporalité étendue ( 5 ans ) et de manière à continuer à exercer et se qualifier , permet de co-construire cette offre de formation au plus près des besoins employeurs et 

des usagers. 

Les différents salariés des champs de l’animation sociale et de la médiation sociale, du médicosocial et de la dépendance, de l’animation socioculturelle et sportive et des 

métiers éducatifs , pourront choisir un parcours de professionnalisation en empruntant 5 voies d’accès à la professionnalisation sur des champs socio professionnels voisins 

, liés à l’accompagnement de l’humain , sur le territoire en milieu ouvert , au domicile , ou en établissement collectif . 

Les parcours empruntés pourront l’être par le suivi de formations en alternance, modulaires ou par la Validation des Acquis de l’expérience (VAE). 

Les différents diplômes de ces champs professionnels voisins bénéficiant soit d’allègements de formations, de dispenses de formations, conduisent très vite le salarié à 

acquérir une compétence polyvalente lui permettant d’être opérationnel et compétent  dans différentes situations de travail et auprès de différents publics. 

Cette démarche de formation et de professionnalisation implique d’activer à l’intérieur de l’entreprise sociale un « tutorat » permettant l’accompagnement du salarié 

depuis un positionnement initial, à l’entrée dans l’entreprise, une évaluation annuelle des compétences acquises par la voie de la pratique et de la formation et un bilan 

«portefeuilles de compétences » ou « passeport compétences »pour permettre au salarié de poursuivre sa carrière professionnelle en dehors du premier emploi … 

Les différents salariés pourront choisir un parcours de professionnalisation pendant leur temps de travail et au sortir de leur « contrat aidé » en empruntant  les voies 

d’accès à la professionnalisation proposées dans une logique de professionnalisation tout au long de la vie. 

Le tableau ci-après décrit les parcours de professionnalisation qui sont proposés aujourd’hui au Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée en consortium avec des 

opérateurs de formation historiques sur le territoire régional. En vert les formations disponibles au CCPAM. 



 

P.ZUCCA CCPAM Avril 2019 

2 

 

Champs professionnels  Formations Niveau 3  
(Ex Niveau V) 

Formations Niveau 4  
(Ex Niveau IV) 

Formations Niveau 5 
(Ex Niveau III) 

Formations Niveau 6 
(Ex Niveau II) 

Formations Niveau 7 
(Ex Niveau I) 

L’animation sociale territoriale, 
la médiation sociale, la cohésion 
sociale. 
Territoire et cohésion sociale  

-DEAES 
Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et 
Social 
(CCPAM) 
 
VAE /Modules spécifiques CPF 

Titre MSADS Médiateur 
Accès aux Droits et Services 
(CCPAM) 
 
 
VAE /Modules spécifiques 
CPF 
 

-DEJEPS 
DE Jeunesse, Education Populaire 
et Sport 
(FAIL 13) 
Titre CIP Conseiller en Insertion 
Professionnelle  
(CCPAM) 
VAE /Modules spécifiques CPF 

-DE Médiateur familial 
(IRTS PACA) 
-DESJEPS 
DE Supérieur, Jeunesse, 
Education Populaire et Sport 
(CCPAM) 

-DEIS (CCPAM/IRTS PACA) 
-DEIS/JEPS (CCPAM en construction et 
négociation avec la DRJSCS, la CAF et la 
Métropole AMP 
Aucun niveau I dans les diplômes de 
l’éducation populaire) 
VAE /Modules spécifiques CPF 

L’animation sociale, 
socioculturelle et sportive 
L’Intervention sociale, socio 
culturelle et sportive. 

-BAPAAT 
Brevet d’Aptitude 
Professionnelle d’Assistant 
Animateur Technicien 
 (FAIL 13) 

-BPJEPS 
Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport 
 (FAIL 13) 

-DEJEPS 
DE Jeunesse, Education Populaire 
et Sport 
 
(FAIL 13) 

-DESJEPS 
DE Supérieur, Jeunesse, 
Education Populaire et Sport 
(CCPAM) 

-DEIS (CCPAM/IRTS PACA) 
-DEIS/JEPS (CCPAM en construction et 
négociation avec la DRJSCS) 
Aucun niveau I dans les diplômes de 
l’éducation populaire) 
VAE /Modules spécifiques CPF 

Le médicosocial et la 
dépendance 
L’intervention à domicile auprès 
des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des 
familles 

-DEAES 
Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et 
Social 
(CCPAM) 
Titre ADVF Assistant de Vie aux 
Familles  
(CCPAM) 
VAE /Modules spécifiques CPF 

-TISF Technicien 
Intervention Sociale et 
Familiale 
(La Cadenelle) 

-CESF Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale 
(La Cadenelle) 

-CAFERUIS 
Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d’Encadrement et 
de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale 
(CCPAM) 
VAE /Modules spécifiques 
CPF 
CAFERUIS Apprentissage  

-DEIS (CCPAM/IRTS PACA) 
DE Ingénierie Sociale 
VAE /Modules spécifiques CPF 
 
-CAFDES (IRTS PACA) 
CAFDES  (CCPAM/IRTS PACA) 
VAE /Modules spécifiques CPF 

Les métiers éducatifs  
Prévention spécialisée, Aide 
sociale à l’enfance, petite 
enfance, champ du handicap. 

-DEAES 
Diplôme d’Etat 
d’Accompagnant Educatif et 
Social 
(CCPAM) 
DEAF Diplôme d’Etat d’Assistant 
Familial 
(CCPAM) 
VAE /Modules spécifiques CPF 

-DEME Diplôme d’Etat 
Moniteur Educateur 
(IRTS PACA) 
 

- DEES  Educateur Spécialisé (IRTS 
PACA) 
- DEEJE  Educateur Jeunes Enfants 
(IRTS PACA) 
- DEETS Educateur Technique 
Spécialisé 
(IRTS PACA) 

-CAFERUIS 
Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d’Encadrement et 
de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale 
(CCPAM) 
VAE /Modules spécifiques 
CPF 
CAFERUIS Apprentissage 

-DEIS (CCPAM) 
DE Ingénierie Sociale 
VAE /Modules spécifiques CPF 
-CAFDES (IRTS PACA) 
-CAFDES  (CCPAM/IRTS PACA) 
VAE /Modules spécifiques CPF 
 

Les métiers de l’entreprise ESS 
 

 
 

 Titre Gérant de Scop 
(CCPAM/URSCOP PACA) 

  DEES Diplôme d’Entrepreneur de 
l’Economie Sociale et Solidaire  
(IRTS PACA) 

 


