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Paris, le 08/10/2021 
 
 
 

  
 

 
 
 

DEVIS PRESTATION DE FORMATION 
 
 

Se préparer à l’entrée en cursus diplômant 

 
 

Durée et déroulement de l’accompagnement :   
Module de trois journées d’octobre 21 à décembre 2021 
 

Coût de la formation :  
 800€* par participant   

 
     

     
 

 

EFPP    Candidat  

Marie Christine DAVID 
Directrice Générale de l’EFPP 

 

 

 
* Tarif unique applicable au 1er déc..2019 – non assujetti à la TVA Art.261.4.4a du CGI 

Nom / prénom / Nom de la structure 

L’acceptation du devis vaut acceptation de l’ensemble 
des éléments : 

Bon pour accord :  

Date                                    Signature  
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Module de formation en direction des personnels exerçant dans les services médico-

sociaux, socio-éducatifs, sanitaires, et dans les structures d’aide à la personne auprès de 

publics nécessitant un accompagnement adapté à leurs restrictions d’autonomie. 

 

Introduction au projet  

 

Les institutions du social et du médico-social organisent la prise en charge, l’accompagnement et 

l’éducation des publics accueillis selon la mission qui leur est confiée et dans le cadre d’une palette de 

compétences portées par les professionnels qui composent l’équipe.  

Certains de ces professionnels, impliqués et engagés dans leur exercice professionnel, souhaitent se 

qualifier à travers un cursus de niveau 3 leur donnant accès à un meilleur statut professionnel ainsi qu’à 

un plan de carrière dans une progressivité choisie. 

Ces professionnels, impliqués et dynamiques dans la mise en œuvre de la mission d’accueil, sont 

reconnus dans leurs compétences et pour ceux qui ne sont pas encore diplômés, les employeurs 

entendent développer une politique de qualification ouvrant ainsi à l’enrichissement des connaissances 

et des compétences et à des perspectives professionnelles gratifiantes.  

Toutefois, entrer en formation nécessite une anticipation dans la démarche professionnelle et dans la 

mobilisation personnelle. 

Le projet envisagé relève donc d’une démarche de soutien et de préparation aux épreuves d’entrée en 

formation au Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES). 

Pré requis – participants  

Les professionnels en fonction d’accueillants, d’agents hôteliers, d’accompagnants, etc… exerçant 

auprès des personnes accueillies dans leur structure professionnelle. 

 

Objectifs  

Forts de leur expérience et de leur savoir-faire, les professionnels, non diplômés, évaluent la nécessité 

d’entrer dans un cursus certifiant pour y acquérir les éléments leur permettant d’enrichir, de compléter 

et d’unifier leurs connaissances et par cette voie, de professionnaliser leur statut de manière pérenne. 

Il leur est donc proposé de préciser leur projet par l’étape de positionnement que permet ce module, 

et, pour ce faire :  
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- De prendre clairement connaissance des contenus de la formation visée 
- D’identifier les prérequis exigés pour une admission en formation 
- De se familiariser avec les étapes d’un examen d’entrée 
- De mobiliser leurs connaissances et compétences pour préparer ces étapes 
- De savoir, pour chacun.ne, présenter son parcours, sa motivation et ses compétences pour 

entrer en formation DEAES 
 

Modalités pédagogiques 

A partir d’une présentation de son parcours, chaque participant.e sera invité.e à évaluer ses besoins en 

termes d’expression orale et d’expression écrite. 

Un travail en sous-groupes permettra d’appréhender et de partager les situations de construction 

d’outils favorisant l’expression tant en face à face qu’en groupe. 

Des exercices et une méthodologie à l’écriture professionnelle (description des activités, réflexion sur 

la posture professionnelle, comptes rendus d’actions professionnelles…) seront proposés en individuel 

et en collectif. 

Ce module étant organisé en amont du calendrier des épreuves d’entrée en formation DEAES, les 

participant.e.s pourront poser leur candidature dès la fin du module. 

 

Calendrier Programme de formation 

Matin 

Programme de formation 

Après-midi 

Journée 1 

15 novembre 2021 journée  

-Présentation du dispositif et 

tour de table 

-Repérage des compétences-

clefs à partir du partage 

d’expériences 

-Mises en situations, exercices 

réflexifs : identifier ses 

compétences phares… 

-Présentation du référentiel 

formation du DEAES et mise en 

lien avec les expériences 

individuelles 

Travail intermédiaire : décrire à l’écrit une situation professionnelle concrète en lien avec l’un des 

éléments du référentiel, à partir de la méthodologie proposée en journée 1 

 

Journée 2 

25 novembre  2021 journée  

 

-Travail d’optimisation des 

compétences d’écriture 

professionnelle : 

formalisation des savoirs 

expérientiels.  

-Présentation en sous-groupes 

des situations décrites : travail 

sur l’oral et l’écrit (suite)  

-Commentaires partagés entre 

formatrice et  participants : 
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-Présentation en sous-

groupes des situations 

décrites : travail sur l’oral et 

l’écrit 

repérer ce qui est bien présenté, 

ce qui manque, et comment bien 

présenter une situation 

professionnelle (méthodologie) 

Travail intermédiaire : préparer la présentation orale et écrite de son parcours et du souhait de 

formation (lettre de motivation) à partir de la trame proposée 

Journée 3 

30 novembre 2021- journée   

-se préparer à l’épreuve écrite 

de l’examen d’entrée.  

-Exercices d’écriture et de 

lecture partagées. Echanges 

et méthodologie. 

-Entraînement à se présenter à un 

examen d’entrée oral : mises en 

situation. 

 

Un temps d’élaboration est mené par le/la formateur/trice à partir des travaux de présentation 

individuelle (1 heure par candidat) des futurs candidats de manière à leur permettre d’ajuster et 

d’améliorer leur présentation en vue des épreuves d’admissibilité (écrite) et d’admission (orale). 

Evaluation  

Un questionnaire anonyme d’évaluation sera distribué à chaque participant.e. 

Un bilan collectif sera mené en fin de module.  

Une attestation de présence sera délivrée aux participants et à la direction en fin de module. 

Une évaluation des savoirs méthodologiques acquis au cours du module (QCM) sera mise en place.  

 

Intervenants 

Formateurs-trices /responsables de projet de l’EFPP et de Césap Formation. 

 

Lieu et calendrier 

Dans les locaux de l’EFPP ou de Césap Formation 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

1 - BUT  

Les présentes Conditions Générales de Vente (C.G.V.) ont pour but de préciser l’organisation des relations contractuelles 

entre le Prestataire, EFPP dont le siège est situé 24-26 rue Louis Armand 75015 PARIS, Déclarée le 19 novembre 1954 

sous la dénomination « Association psychopédagogique… » identifiée au SIRET sous le Numéro SIRET : 784 280 828 

00020  et détenant le code APE 8542Z – Enseignement supérieur organisme de formation enregistré sous le numéro 

11750965475 et le Client. 

 

Toute offre de prestation du Prestataire acceptée par le Client implique l’adhésion de ce dernier, sans réserve, aux 

présentes C.G.V. 

 

2 - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes C.G.V. s’appliquent à l’ensemble des formations proposées et dispensées par L’EFPP. 

Les présentes C.G.V. excluent l’application de toute autre disposition, sauf décision contraire prise d’un commun accord 

par le Prestataire et le Client, et, en tout état de cause, après acceptation expresse et écrite de la part du Prestataire. 

Toute autre condition figurant sur un support du Prestataire n’est communiquée qu’à titre indicatif. En cas de 

contradiction entre une telle information et les C.G.V., ces dernières prévaudront. Elles primeront également sur les 

termes de tout autre document qui aura pu être échangé entre le Prestataire et le Client. 

 

3 - ACCORD DES PARTIES - CONDITIONS D’INSCRIPTION  

La réalisation d’une formation par le Prestataire est précédée de la conclusion d’un contrat de formation signé par lui et 

le Client.  

 

Avant toute inscription définitive à une formation, le Prestataire remet au Client, concernant cette dernière les documents 

contractuels nécessaires qui mentionnent : 

 l’intitulé, la nature, la durée, le contenu ainsi que ses objectifs et l’objet des actions de formation qu’il prévoit 

ainsi que les effectifs qu’elles concernent ; 

 le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle 

prépare ; 

 les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation 

dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis 

en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la 

formation ; 

 les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 

 le profil des formateurs  

 les horaires ; 

 les modalités d’évaluation ; 

 les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ; 

 le règlement intérieur applicable ; 

 les tarifs et les contributions éventuelles des personnes publiques ou de tout organisme contributif ; 

 les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la 

formation ou d’abandon en cours de stage. 

En tout état de cause, il appartient au Client, sous son entière responsabilité, de transmettre et communiquer l’ensemble 

des informations pédagogiques et administratives nécessaires aux stagiaires concernés par la formation. 

A l’issue de la formation, le Prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la durée 

de l’action et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

 

Dans le cas où la formation dispensée par le Prestataire est entreprise par une personne physique, Client, à titre individuel 

et à ses frais, cette dernière peut, dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, se rétracter par lettre 
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recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire, Client, est empêché 

de suivre la formation, il peut mettre fin au contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont 

dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat. 

En outre, aucune somme ne peut être exigée par le Prestataire du stagiaire, Client, avant l’expiration du délai de 

rétractation de 10 (dix) jours. Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 (trente) % du prix 

convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de la formation. 

 

En cas d’achat à distance d’une formation par une personne physique, Client, considérée comme consommateur, celle-

ci dispose d’un délai de rétractation de quatorze (14) jours courant à compter du jour de la conclusion du contrat avec le 

Prestataire. A cet effet un formulaire est mis à disposition du consommateur qui doit en faire la demande à l’adresse mail 

suivante : m.ljoncour@efpp.fr 

 

4 - CONDITIONS D’INTEGRATION  

Pour certaines formations, le Prestataire est en droit d’exiger l’obtention préalable d’une qualification ou d’un diplôme. 

En tout état de cause, la décision d’intégration des participants à une formation appartient exclusivement au Prestataire. 

 

5 - CONVOCATION 

Dans l’hypothèse de l’organisation d’une formation inter-entreprises : le Prestataire adresse au Stagiaire et le cas échéant 

au Client, à charge pour lui d’en informer les participants, la ou les convocations mentionnant les renseignements relatifs 

à la formation, et notamment son intitulé, ses dates, horaires et lieu de sa tenue. Il appartient au Client de s’assurer de 

l’inscription des participants ainsi que de leur présence à la formation prévue. 

Dans l’hypothèse de l’organisation d’une formation intra-entreprise : la confirmation de la tenue de la formation est 

adressée par le Prestataire au Client. 

 

6 - CONDITIONS FINANCIERES 

Les tarifs et prix des formations sont indiqués hors taxes, compte tenu de l’activité du Prestataire, exonéré, et en euros 

(exonérée de TVA Art.261.4.4 a du CGI). Le cas échéant, ils sont soumis aux taxes applicables en vigueur. 

Ils comprennent uniquement les formations ainsi que, le cas échéant, tous produits ou supports pédagogiques s’y 

rapportant. 

Sauf accord exprès et écrit préalable du Prestataire et du Client, ils n’incluent pas les frais de déplacement, de repas, 

d’hébergement du ou des formateurs, lesquels restent à la charge exclusive du Client. Ces frais seront facturés en sus et 

sur justificatifs. 

 

7 - CONDITIONS ET MOYENS DE PAIEMENT 

Les factures émises par le Prestataire sont payables à réception, sans escompte, ni ristourne, ni remise sauf accord 

préalable exprès entre le Prestataire et le Client. 

Tout retard de paiement peut faire l’objet de pénalités de retard au-delà de trente (30) jours après émission de la facture. 

Ces pénalités sont calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 

de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage. 

En sus des pénalités de retard, toute somme impayée produira de plein droit l’obligation de verser une indemnité 

forfaitaire de quarante (40 €) euros au titre des frais de recouvrement. 

Toute année de formation commencée est due en totalité par le client. 

Les règlements peuvent être effectués par chèque ou par virement. 

Si le Client souhaite que le règlement soit émis par l’Organisme Paritaire Collecteur ou tout autre organisme financeur 

dont il dépend, il lui appartient de faire la demande de prise en charge avant le début de la formation, et de s’assurer de 

la bonne fin de cette demande. Il devra en informer le Prestataire. Si la prise en charge par un organisme collecteur ou 

de l’organisme financeur est partielle, la différence sera facturée au Client. Si le Prestataire n’a pas reçu l’attestation de 

prise en charge de l’organisme collecteur ou de l’organisme financeur avant le début de la formation, le Prestataire se 

réserve le droit de facturer l’intégralité du montant de la formation au Client. En cas d’absence de règlement par 

l’organisme collecteur ou l’organisme financeur, et ce quelle qu’en soit la cause, la facture est acquittée par le Client. 
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8 - ORGANISATION DE LA FORMATION 

Les formations sont dispensées aux dates et lieux fixés, et dans les conditions indiquées par le Prestataire, conformément 

aux objectifs et programmes définis par lui, ou établis par accord des Prestataire et Client. 

A l’issue de la formation, le Prestataire remet une attestation faisant mention des objectifs, nature et durée de formation, 

avec, le cas échéant, les résultats de l’évaluation des acquis, le cas échéant le diplôme.  

 

9 - ANNULATION DE LA FORMATION 

En cas d’impossibilité pour le Prestataire de réaliser une session de formation telle que convenue avec le Client, il s’engage 

à proposer à ce dernier, en lieu et place, une nouvelle date, cette substitution ne pouvant donner lieu à dédommagement. 

 

10 - REPORT, ANNULATION 

Sauf dispositions contraires prévues par le contrat de formation, il est précisé qu’en cas d’accord commun entre le 

Prestataire et le Client d’un report d’une formation prévue ou, en cas d’annulation du fait du Client : 

- La session de formation ne sera pas facturée si le report ou l’annulation intervient dans un délai supérieur à dix (10) 

jours avant qu’elle ne débute, 

- La session de formation sera facturée dans son intégralité si l’annulation intervient dans un délai inférieur à dix (10) 

jours avant qu’elle ne débute. 

 

11 - ASSIDUITE 

S’agissant des formations certifiantes et/ou qualifiantes, la participation des stagiaires à la totalité des formations 

organisées par le Prestataire est obligatoire défini par le règlement de formation. Cette condition doit être remplie pour 

obtenir certificat, attestation, titre certifié. 

En outre, les absences d’un stagiaire, quelles qu’en soient la cause, qui ne seront pas prises en charge financièrement par 

l’organisme collecteur ou tout autre tiers financeur, devront être acquittées par ledit stagiaire. 

 

12 – REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

Le Prestataire mettra à la disposition du Client et du Participant le Règlement Intérieur qui lui est applicable. 

Les règles y visées, notamment d’hygiène, de sécurité, disciplinaires, les modalités éventuelles de représentation des 

stagiaires, devront être respectées. 

 

13 - ASSURANCES 

Le Client fournira au Prestataire une attestation d’assurance couvrant notamment, les conséquences financières de la 

responsabilité civile qu’il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et pécuniaires en découlant, directs 

ou indirects, causés à autrui, et particulièrement au Prestataire. 

Cette responsabilité s’entend du fait des dommages causés par le Client, par ses stagiaires ou par ses préposés. 

Cette garantie devra obligatoirement être étendue aux dommages pouvant être occasionnés au matériel du Prestataire. 

L’attestation ci-avant visée devra obligatoirement être fournie lors de l’inscription à une formation, et ce, quelle qu’en 

soit la forme. 

 

14 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L’ensemble des informations transmises par le Prestataire au Client, notamment juridiques, commerciales, financières, 

techniques, pédagogiques, demeureront sa propriété intellectuelle ou industrielle. Elles ne pourront être communiquées 

à des tiers, directement ou indirectement, qu’avec son consentement écrit préalable. 

Les présentes C.G.V. ne peuvent en aucun être interprétées comme constituant une cession de droit de cette nature. 

 

15 - CONFIDENTIALITE 

Le Prestataire et le Client s’interdisent de divulguer, à titre onéreux ou gratuit, les informations confidentielles, de quelque 

nature qu’elles soient, concernant l’autre partie, dont ils auraient pu avoir connaissance, volontairement ou 

involontairement, au cours de l’exécution de leurs relations contractuelles, au risque d’engager leur responsabilité dans 

les conditions de droit commun. 
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Les informations confidentielles s’entendent, notamment, des données juridiques, commerciales, financières, 

techniques, toutes documentations, tous supports pédagogiques. Ils s’engagent à faire respecter cette interdiction en 

prenant toutes mesures utiles par leur personnel ou toute personne sur laquelle ils auraient autorité. 

Les obligations résultant de cet engagement de confidentialité ne s’appliquent pas si la partie destinataire de 

l’information apporte, notamment, la preuve que l’information, au moment de sa communication, était déjà accessible 

au public. 

Ces dispositions s’appliquent sans limitation dans le temps. 

 

16 - LOI INFORMATIQUE ET LIBERTE 

Dans le cadre de la réalisation de sa prestation, le Prestataire doit recueillir des informations et données personnelles 

faisant l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter les demandes d’inscription du Client, à assurer le bon suivi 

de son dossier, et de manière générale, à garantir une bonne gestion administrative de l’ensemble des formations qu’il 

propose. 

Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée par le RGPD, le Client bénéficie d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, et en cas de motifs légitimes, de suppression, de limitation 

et d’opposition au traitement de ses données. Il peut exercer ce droit en adressant un email à l’adresse : dpd@EFPP.com.  

 

17 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Les présentes C.G.V. peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis, par le Prestataire. Dans ce cas, les modifications 

s’appliqueront à toutes les commandes qui lui seront postérieures. 

 

18 - FORCE MAJEURE 

Le Prestataire et le Client seront excusés de la non-exécution de leurs engagements contractuels si ceux-ci sont empêchés 

par tout événement susceptible d’être qualifié de force majeure telle que définie par les dispositions de l’article 1218 du 

Code civil, en ce inclus, notamment, les grèves et autre trouble majeur affectant les relations de travail, l’incapacité à 

obtenir ou retard dans l'obtention des moyens de transport, lois, ordres, réglementations.  

 

Dans le cas où l'un de ces événements de force majeure devrait durer plus d’un mois, le Prestataire ou le Client pourra 

décider de mettre immédiatement un terme à leurs relations contractuelles avec notification par lettre recommandée 

avec accusé de réception adressée à l'autre partie.  

 

Tout terme anticipé ne saurait affecter les droits et engagements du Prestataire ou du Client, consentis ou exercés avant 

la date de résiliation anticipée concernée. Ainsi, les sommes déjà versées au Prestataire, ou qui lui seraient dues en vertu 

des présentes, lui resteront définitivement acquises. 

 

19 - INTUITU PERSONAE 

Tout contrat entre le Prestataire et le Client étant conclu en considération de la personnalité respective de ces derniers, 

il n'est ni cessible, ni transmissible, sauf accord exprès et écrit agréé par eux. 

 

20 - ECHANGES PAR VOIE ELECTRONIQUE 

Le Prestataire et le Client acceptent d’échanger par voie électronique. Dans ces conditions les dispositions des articles 

1127 à 1127-6 du Code civil devront être respectées. 

 

21 - DIFFERENDS - LITIGES 

En cas de différend entre le Prestataire et le Client, ces derniers s’efforceront de le résoudre à l’amiable. Si un désaccord 

persiste, les tribunaux civils compétents seront saisis par l’un ou l’autre pour résoudre le litige. 

 

FAIT A PARIS 

LE 14 FEVRIER 2021 
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Règlement de fonctionnement (version allégée) 

 

Art.1 - Présentation  

Le présent règlement vise à garantir les meilleures conditions de qualité et de fonctionnement pour la 

réalisation de la formation proposée par l’Ecole de Formation Psycho Pédagogique -EFPP-. 

Habilitée par le ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, le ministère de la jeunesse 

des sports et de la cohésion sociale et le Conseil Régional Ile-de-France, l’EFPP dispense des formations 

dites « initiales » préparant aux diplômes du travail social et des formations dites professionnelles et 

continues, dont l’accompagnement à la VAE.  

Art.2 – Engagement dans la formation 

Une participation active 

Ces métiers du lien auxquels l’EFPP forme, nécessitent une attention à l’autre et le sens du collectif. 

Cette culture relationnelle ne va plus de soi (individualisme, prégnance de l’opinion et de l’émotion sur 

l’argument…). C’est la raison pour laquelle l’EFPP est particulièrement attentive au respect des règles 

de vie collective. 

Le programme de chaque formation nécessite la participation active du candidat/stagiaire à chacune 

des activités prévues dans le calendrier et exige sa présence effective, assidue et ponctuelle. 

Honnêteté intellectuelle dans les travaux rendus 

Le candidat/stagiaire s’engage à respecter les règles déontologiques d’honnêteté et de probité que 

requiert la réalisation de la formation. Tout manquement à ces règles (tricheries, mensonges, plagiats…) 

peut donner lieu à un arrêt de formation prononcé par la direction de l’EFPP à l’encontre de son auteur. 

Art.3 – Assiduité, ponctualité, absences 

Autorisation d’absence pour cas de force majeure 

Toute absence autre que des situations de force majeure dûment justifiées est comptabilisée quelle 

qu'en soit la cause. La force majeure désigne un événement à la fois imprévu, insurmontable et 

indépendant de la volonté de la personne, (hospitalisation, maladie donnant lieu à certificat médical, 

deuil, accident, convocation à laquelle le candidat/stagiaire ne peut se soustraire…).  

Procédure à suivre en cas d’absence ou d’arrêt maladie pour les candidats à la VAE  

Si un candidat se trouve dans l’obligation d’annuler ou de reporter un RDV individuel, il doit le faire 

auprès de son accompagnateur par mail en mettant Magali LE JONCOUR en copie au moins 24h avant 

la date prévue. En cas de non-respect de ce délai et sans justificatif valable, les heures seront 

décomptées. 
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En cas d’impossibilité d’assister à un collectif, le candidat doit le signaler au moins 24h avant, par mail, 

à Marijane LOIZILLON ainsi qu’à Magali LE JONCOUR 

En cas d’arrêt maladie : signaler dès que possible l’arrêt maladie (et donc le report des RDV), par mail à 

l’accompagnateur ET à Magali LE JONCOUR. Le candidat doit également adresser à Magali LE JONCOUR 

une copie de son arrêt, soit par mail (en le scannant), soit par courrier, dans les 48h. 

Art.4 – Coordonnées, correspondance et courriel 

L’EFPP recueille les adresses, téléphone et courriel des candidats/stagiaires. Toute correspondance lui 

est adressée au lieu qu’il indique en tant que domicile privé. En conséquence, il est tenu de 

communiquer dès le début de l’action de formation ou accompagnement VAE, les informations relatives 

à tout changement intervenu pendant la durée de la formation/accompagnement auprès de l’assistante 

administrative en charge de la gestion de ces données. 

De nombreuses informations sont communiquées par courriel. Chaque candidat/stagiaire est tenu 

d’avoir une adresse de messagerie (courriel) valide et de la consulter très régulièrement. 

Art.5 – Protection des données 

Les données personnelles collectées à l’inscription puis durant toute l’année universitaire sont utilisées 
uniquement dans le cadre des études ainsi que l’adresse de messagerie communiquée par le 
candidat/stagiaire. Sauf avis contraire du candidat/stagiaire, cette adresse pourra servir au cours et 
après la formation, à la communication avec les étudiants et les anciens étudiants de l’EFPP.  

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et aux dispositions du RGDP 
en vigueur, les étudiants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement 
des informations qui les concernent, à tout moment de leur utilisation et de leur conservation. A l’issue 
de la formation, l’EFPP est seule habilitée à contacter les anciens candidats/stagiaires, dans le cadre de 
sa mission. S’ils souhaitent exercer ce droit et obtenir communication des informations les concernant, 
ils doivent adresser un courrier à la direction de l’EFPP.  

Tout ancien candidat/stagiaire peut demander la suppression de ses données en adressant un courrier 
à la direction de l’EFPP. 

Art.6 – Conditions du bon fonctionnement de l’institution 

Conformément à l’article 3 des statuts de son association gestionnaire, l’EFPP est apolitique et laïque. 

La proposition pédagogique respecte l’identité de chaque candidat/stagiaire et considère chaque 

personne dans l’ensemble de ses droits. 

L’EFPP accompagne des candidats/stagiaires qui ont l’ouverture d’esprit nécessaire à 

l’accompagnement de populations d’origine, de convictions et de cultures très diverses. Ce point est 

essentiel compte tenu de la singularité du travail social qui vise à accompagner des personnes en 

situation de vulnérabilité, auxquelles il convient d’offrir une neutralité bienveillante à même de favoriser 

leur développement et/ou leur épanouissement. Chacun est ainsi invité à porter une attention à une 

tenue vestimentaire appropriée et au port de signes religieux discrets. Par ailleurs, tout acte de 
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prosélytisme et/ou toute attitude susceptible de compromettre l’exécution du programme de 

formation est interdit. 

Art.7 – Usage des locaux 

La restauration est tolérée dans les salles de cours 01 et 02 à la condition qu’elles soient parfaitement 
propres à la reprise des cours. Le non‐respect de cette condition peut conduire à l’interdiction de ces 
salles sans autre forme d’avertissement. 

L’usage de l’ascenseur est interdit, sauf exception pour raison médicale justifiée. 

La consommation de boissons (hormis bouteille d’eau) et nourriture (encas y compris) sont interdits 
dans les étages 

Toute manifestation dans les locaux de l’Ecole, non prévue dans le cadre de la formation, doit faire 
l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès de la direction, indiquant le motif, les horaires, ainsi 
que la ou les personnes responsables de la remise en ordre des locaux à l’issue de la manifestation. 

Art.8 – Arrêt, suspension ou report de l’accompagnement VAE 

Arrêt ou suspension de la démarche VAE 

L’arrêt ou la suspension de la démarche peut être effectué : 

 Soit à l’initiative de l’EFPP si le cadre pédagogique n’est pas respecté par le candidat 

 Soit à l’initiative du candidat, après entretien avec la responsable du dispositif et réalisation 
d’un courrier précisant la demande (arrêt ou suspension) et la période de suspension si tel est 
le cas. 

Report d’accompagnement VAE 

Un report d’accompagnement en tout ou partie, peut éventuellement être accordé à un candidat à la 

VAE qui n’aurait pu réaliser dans le temps imparti, la rédaction de son livret 2. Dans ce cas, il doit en 

effectuer la demande, auprès de la responsable du dispositif qui lui proposera un entretien individuel 

pour examiner sa situation.  

Art.9 – Connaissance du règlement de fonctionnement 

Chaque candidat/stagiaire prend connaissance de ce règlement de fonctionnement lors de son 
inscription administrative. Il s’engage également à se conformer aux formalités administratives 
d’inscription.  

 

Art.10 – Accessibilité Handicap 

En sa qualité d’Etablissement recevant du public (ERP), l’EFPP est notamment tenue de respecter les 

dispositions quant à l’accessibilité du site aux personnes en situation de handicap. Mais au-delà des 

obligations légales, l’EFPP s’est engagée depuis plus de 40 ans dans la formation et la 

professionnalisation des personnes sourdes. Notre volonté est de proposer une démarche inclusive 
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pour les personnes en situation de handicap.Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite sans condition. 

 1 ascenseur dédié pour les personnes à mobilité réduite, 
 Portes automatiques à l’entrée principale, 
 Centre de ressources aménagé pour son utilisation par les personnes à mobilité réduite : 
automates de prêt, poste informatique dédié à la consultation de la base documentaire, espaces de 
circulation pensés, proposition d’accompagnement personnalisé par les professionnels du centre de 
ressources, 
 Sanitaires dédiés, 
 Salles dotées d’équipements numériques. 

 

Marijane Loizillon m.loizillon@efpp.fr référente Santé Handicap, accompagne les étudiants.es / 

stagiaires ayant des besoins spécifiques, qui le souhaitent, dans le parcours de formation. 
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