
MÉTIERS  
Salarié dans des

structures contribuant à

la qualité de vie de la

personne, au

développement ou au

maintien de ses capacités

à vivre à son domicile.

Salarié dans des

structures ou

institutions contribuant

au soutien relationnel et

à la qualité de vie de la

personne dans son lieu

de vie

Salarié dans des

structures contribuant à

faciliter, favoriser et

participer à l'autonomie

des enfants, adolescents

et des jeunes adultes en

situation d'handicap
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CFAA-CFPPA labellisés
« Accueil Handicap »

Les CFAA-CFPPA de Tarn-et-Garonne adhèrent à la
charte pour l’accueil des personnes handicapées

en formation portée par le Conseil Régional et
l’AGEFIPH. Afin de garantir l’égalité d'accès à la
formation en situation d’handicap, la personne
ressource des CFAA-CFPPA est l’interlocuteur
privilégié pour toutes les questions en lien avec

le handicap !

OBJECTIFS 
Acquérir les

compétences

professionnelles

pour exercer dans

le domaine de

l'accompagnement.

Répondre de

manière fiable aux

besoins spécifiques

de la personne

aidée.

Découvrir

différents lieux

d'exercices

professionnels en

fonction de l'option

choisie.

Admission 
Être agé d'au
moins 18 ans
Obtention des
tests de
connaissances
d'entrée et de
l'entretien de
recrutement
 
 

Durée de la formation 
Environs 11 mois

comprenant 
525 heures en centre de

formation et 840 heures de
stage en entreprise

3 
Spécialités

Accompagnement de la vie à
domicile

Accompagnement de la vie en
structure collective

Accompagnement à l'éducation
inclusive et à la vie ordinaire



Hébergement et
restauration sur

place ! 

Des travaux
pratiques sur des

exploitations
grandeur nature ! 

Des intervenants
professionnels

Formation
Continue ! 

Des travaux
pratiques sur des

ateliers ! 

Restauration
possible sur place  

CFAA de Tarn et Garonne
1915 route de Bordeaux 82000 Montauban
05.63.21.23.87
cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr

CFPPA de Tarn et Garonne
Avenue du Sarlac 82200 Moissac
05.63.21.63.10
cfppa.moissac@educagri.fr
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Facebook : campusterrevie
Instagram : @campusterreetvie82

Twitter : @cfaa_cfppa82
Linkedin : Campus terre et vie tarn-et-garonne

Site : www.campusterrevie.org


