Nos valeurs
̵̵ L’école est un acteur de l’économie sociale et solidaire, elle inscrit son projet
institutionnel dans un droit à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.
̵̵ L’école s’attache à promouvoir la dimension humaine dans son offre pédagogique afin
d’assurer un accompagnement personnalisé.
̵̵ L’école s’adapte en permanence aux nouveaux besoins sociaux et à l’évolution des 		
métiers, offrant ainsi un accès pour tous à de nouvelles compétences et diplômes.
̵̵ L’école, par son organisation et sa mission citoyenne, sollicite et développe la
participation de chacun au projet collectif.
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Notre histoire
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L’école devient mixte
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Ouvertu re de la formation
Educateur de Jeunes Enfants

Ouvertu re de la
formation
Infirmier

1993

2002

Ouvertu re de la formation
Auxiliaire de Puériculture

Ouvertu re des formations
Animateur
et Auxiliaire de Vie Sociale

2015

...
Ouvertu re de la formation

Aide Médico-Psych ologique
Lyon et Valence
Ouverture du pôle
Valence
et de la formation
Educateur spécialisé

Nos chiffres

1933
2 campus :
Lyon et Valence

+ de 80 ans
d’expérience

+ de 100
formations

+ de 3 000 personnes
formées par an

2 Centres de Ressources + de 600 enseignants
Documentaires
spécialisés

International
L’école s’inscrit dans le double objectif de construction d’une Europe des connaissances et
d’un espace européen de la Formation Professionnelle, initié par les processus de Bologne
et de Copenhague.
L’ESSSE fait de l’ouverture et des échanges internationaux une priorité.

Formation
Continue

Évènements
Sensible aux évolutions économiques et sociales actuelles, l’école s’inscrit dans de
nombreux projets : Colloques, Conférences, Débats, Manifestations, Partenariats

La Région Auvergne Rhône-Alpes
La Région Auvergne Rhône-Alpes assure l’organisation des formations sanitaires et sociales
aux côtés de l’Etat. Elle accompagne les évolutions économiques et sociales en recherchant
en permanence l’adéquation entre emplois et formations.
Attentive aux disparités territoriales, la Région souhaite mieux répartir l’offre de formation
sur tout le territoire afin de garantir un parcours d’accès pour tous les étudiants, stagiaires.

En choisissant l’ESSSE pour le versement de votre taxe d’apprentissage,
devenez aux côtés de notre centre de formation une entreprise citoyenne
oeuvrant pour la qualité des soins de demain.

ESSSE Lyon
Le Sémaphore
20 rue de la Claire
69337 Lyon CEDEX 09
04 78 83 40 88
contact@essse.fr

ESSSE Valence
103 avenue Maurice Faure
26000 Valence
04 75 86 30 55
valence@essse.fr

Retrouvez-nous sur :
/EcoleSanteSocialSudEst
En partenariat avec :

Santé

Social

ESSSE
L’école qui vous prépare,
vous forme et vous accompagne !

Je veux me former dans la Santé
INFIRMIER

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

lyon

lyon et valence

LE + ESSSE :

̵̵ Contrat d’apprentissage possible
en 2ème et 3ème année
̵̵ Stages à l’étranger

LE + ESSSE :

̵̵ Cursus partiel selon le DE déjà
obtenu (DEAS, DEAVS, AMP)
̵̵ Contrat d’apprentissage possible

Je veux me former dans le Social
ÉDUCATEUR JEUNES ENFANTS
lyon et valence

LE + ESSSE :

̵̵ Parcours en situation d’emploi et
en apprentissage

lyon et valence

LE + ESSSE :

̵̵ Outils numériques et formateurs
experts

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

lyon et valence

valence

LE + ESSSE :
AIDE-SOIGNANT

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF
ET SOCIAL

̵̵ Formule adaptation à Lyon

LE + ESSSE :

̵̵ Centre de formation à taille
humaine

lyon

LE + ESSSE :

̵̵ Cursus partiel selon le DE déjà
obtenu (DEAP, DEAVS, AMP et
Ambulancier)

MÉDIATEUR FAMILIAL

ANIMATEUR

lyon

lyon

LE + ESSSE :

̵̵ Accompagnement de la 		
personne dans son parcours

Stages à l’étranger
Enrichissez votre expérience professionnelle avec un stage à l’étranger !
Cartographie des pays où sont partis les étudiants ASS, IDE, EJE et ES :

L’apprentissage

̵̵ DEJEPS :
Mention Développement de
Projet, Territoires et Réseaux
̵̵ BPJEPS :
Spécialité Loisirs Tous Publics,
Spécialité Animation Sociale
̵̵ BAPAAT :
Spécialité Loisirs Tout Public et
Loisirs de Jeunes et de l’Enfant
̵̵ CQP : Animateur Périscolaire

L’école propose et développe l’apprentissage
sur les formations « Santé » et « Social et Educative ».
Enrichissez votre parcours professionnel en choisissant l’apprentissage !
LES 5 CLÉS DE L’APPRENTISSAGE :
̵̵ Je prépare un diplôme et j’apprends mon futur métier
en même temps
̵̵ J’acquiers une expérience professionnelle que je peux
valoriser à l’issue de ma formation
̵̵ Je mets en pratique en entreprise mes connaissances
théoriques acquises en cours
̵̵ Je suis acteur dans mon apprentissage et responsable
de ma formation
̵̵ Ma motivation et mon implication seront les clés de la
réussite.

Préparations aux concours
Pourquoi choisir de faire une préparation aux concours à l’ESSSE ?
̵̵ Des équipes pédagogiques expérimentées en formation initiale
̵̵ Une connaissance de la réalité des épreuves de sélection
̵̵ Des préparations adaptées : préparation courte, longue ou intensive
̵̵ Des méthodes pédagogiques diversifiées : cours, mises en situation
PRÉPARATION AUX CONCOURS
DE LA SANTÉ

Plusieurs préparations aux
concours sont proposées :
̵̵ Préparation aux concours
Infirmier
lyon

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DU
SOCIAL ET DE L’ANIMATION
lyon et valence

LE + ESSSE :

- Préparation aux concours
du secteur Social, Éducatif
et de l’Animation

̵̵ Préparation aux concours
Auxiliaire de Puériculture
lyon et valence

̵̵ Préparation aux concours
Aide-Soignant
lyon

Formation Continue et VAE
FORMATION CONTINUE
L’Ecole Santé Social Sud-Est développe une offre de formation
continue à l’intention des professionnels du travail social, éducatif,
de la santé, de l’animation et de l’aide à la personne à partir de
son ancrage dans la formation diplômante, en s’appuyant sur son
expertise de terrain et dans le respect de ses références éthiques.

VAE
L’Ecole Santé Social Sud-Est propose des formations pré-jury
VAE ainsi que des cursus partiels de formation post jury VAE.

