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des
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Réuni
ns
D’INFORMATIONS COLLECTIVES
ASKORIA

vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près de
chez vous.
Contact
ASKORIA Lorient
02 97 87 65 10
lorient@askoria.eu
7 rue des montagnes
56108 Lorient

Inscription en ligne
> Réunions d’information

PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

®

S’informer
sur

La Prépa aux métiers
des solidarités
10 formations concernées par cette « Prépa »,
chacune conduisant à un diplôme d’Etat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animateur social
Assistant de service social
Conseiller en économie sociale familiale
Coordinateur-animateur « projets d’animation sociale »
Coordinateur-animateur « Développement de projets,

territoires et réseaux »

Educateur de jeunes enfants
Educateur spécialisé
Educateur technique spécialisé
Moniteur éducateur
Technicien de l’intervention sociale et familiale

2017 : 5 décembre [17h30]

ASKORIA Lorient

www.askoria.eu
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D’INFORMATIONS COLLECTIVES
ASKORIA

vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près de
chez vous.
Contact
ASKORIA Rennes
02 99 59 41 41
rennes@askoria.eu
2 avenue du Bois Labbé
35042 Rennes

Inscription en ligne
> Réunions d’information
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La Prépa aux métiers
des solidarités
10 formations concernées par cette « Prépa »,
chacune conduisant à un diplôme d’Etat :
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Animateur social
Assistant de service social
Conseiller en économie sociale familiale
Coordinateur-animateur projets d’animation sociale
Coordinateur-animateur développement de projets,
territoires et réseaux
Educateur de jeunes enfants
Educateur spécialisé
Educateur technique spécialisé
Moniteur éducateur
Technicien de l’intervention sociale et familiale
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D’INFORMATIONS COLLECTIVES
ASKORIA

vous informe sur les
métiers des solidarités
et les formations à suivre.
Des rendez-vous gratuits,
réguliers, au plus près de
chez vous.
Contact
ASKORIA Saint-Brieuc
02 96 78 86 20
saintbrieuc@askoria.eu
12 rue du Vau Méno
22005 Saint-Brieuc

Inscription en ligne
> Réunions d’information
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La Prépa aux métiers
des solidarités
10 formations concernées par cette « Prépa »,
chacune conduisant à un diplôme d’Etat :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animateur social
Assistant de service social
Conseiller en économie sociale familiale
Coordinateur-animateur projets d’animation sociale
Coordinateur-animateur développement de projets,
territoires et réseaux
Educateur de jeunes enfants
Educateur spécialisé
Educateur technique spécialisé
Moniteur éducateur
Technicien de l’intervention sociale et familiale

2017 : 27 novembre [18h]
ASKORIA Saint-Brieuc

www.askoria.eu

