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Les AVS en contrat unique d’insertion ou en contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ont un 
contrat de droit privé accordé par pôle Emploi.  
 

 Leurs droits en matière de formation  
Pendant la durée de leurs contrats, les personnels embauchés au 
titre d’un CUI-CAE bénéficient d’actions d’accompagnement et de 
formation professionnelle nécessaires à la réalisation de leurs 
projets professionnels et favorisants l’accès rapide à un emploi 
durable. L’employeur est responsable de la mise en place de ces 
actions de formation. 
 

 Le financement de la formation  
Pour les AVS qui exercent leurs fonctions dans les établissements 
sous contrat de droit privé, Opcalia finance les coûts pédagogiques.  
- Pour les établissements de plus de 11 salariés, seules les formations suivies au titre du CPF donnent   droit à une 
prise en charge des frais annexes (déplacement, hébergement, restauration).  
- Pour les établissements de moins de 11 salariés, une prise en charge des frais annexes est également possible 
au titre du plan de formation. 
 

Actions possibles  Financements possibles 
Formation d'adaptation à l'emploi obligatoire et incluse dans leur 
temps de service effectif : intégration et accompagnement du 
handicap en milieu scolaire… 

Plan de formation de l’établissement 
Plan de formation mutualisé (actions 
collectives)  

L'accompagnement d'une démarche VAE Compte Personnel de Formation (CPF) 
Période de Professionnalisation (PP)* 

Formations prioritaires de l’Interbranches «enseignement privé»  

 CQP Educateur de vie scolaire,  

 CQP Coordinateur de vie scolaire,  

 CAP Petite enfance … 

Professionnalisation : contrat ou période*  
Compte Personnel de Formation (CPF) 

Formations permettant l’obtention du : 

 CLéA (socle de compétences professionnelles 
fondamentales)  

 BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

Plan de formation de l’établissement 
Compte Personnel de Formation (CPF)  
Période de Professionnalisation pour le 
CléA 

Formation permettant l’obtention d’une certification dans les 
différents domaines des services à la personne. La liste des 
diplômes et titres : https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-
personne/diplomes-et-titres 

Compte Personnel de Formation (CPF)  
Professionnalisation : contrat ou période  
Congé Individuel de Formation (CIF CDD) 

Autres formations préparant à une certification inscrite au 
Répertoire National des certifications professionnelles (RNCP) en 
lien avec le projet professionnel. 

Compte Personnel de Formation (CPF)  
Période de professionnalisation 

* Des co-financements sont possibles au titre de Capital compétences pour les établissements qui y contribuent.  

La Fep-CFDT agit pour que des financements spécifiques soient accordés pour la formation 
des AVS, et assure un suivi de ces financements. 

La Fep-CFDT invite les représentants du personnel à exercer leurs droits en matière de suivi 
et à donner leur avis sur les actions de formation dans les établissements. 

AGIR, NE PAS SUBIR ! 
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