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L’ADMR Région de Morlaix accompagne quatre apprenties ! 

 
L’ADMR Région de Morlaix a recruté quatre apprenties qui visent l’obtention du Diplôme 

d’État d’Accompagnant Educatif et Social (DEAES, appelé précédemment « Auxiliaire de Vie 

Sociale »). 
 

Le recrutement de ces apprenties participe de notre volonté de former nos salariées à 

l’accompagnement des publics les plus fragiles et les plus isolés, notamment les personnes 

âgées en perte d’autonomie ou en situation de handicap. 

 

Notre volonté est également de stabiliser ces apprenties-salariées, recrutées en CDI, qui 

bénéficient pour chacune d’entre-elle d’une entrée en poste progressive. Elles sont 

accompagnées sur le terrain par leurs tutrices, des Auxiliaires de Vie Sociale expérimentées, 

qui sont leurs interlocutrices mais également la passerelle entre le terrain et les coordinateurs 

d’antenne et la direction. 

 

Cet engagement en CDI, incluant une période de formation de 18 mois, permet à ces apprenties 

de s’inscrire dans une perspective d’évolution professionnelle rapide et valorisante. 

 

Pour les tutrices, c’est une forme de valorisation de leur métier et de leurs compétences, via la 

transmission de connaissances. 

 

Pour l’association, ces nouvelles recrues formées participeront au renouvellement des équipes 

et à la qualité de nos interventions.  

 

La formation a débuté fin novembre. Les apprenties alterneront entre périodes théoriques au 

centre de formation Askoria de Morlaix, en partenariat également avec le CFA de l’ARFASS 

Bretagne.  

Ces modalités de formation en apprentissage pour ce diplôme sont une première en 

Bretagne. Dans un secteur qui souffre d’un cruel manque de professionnel.lle.s qualifié.e.s, 

c’est un pari pour améliorer encore l’accompagnement à domicile. 

 

*** 

L’ADMR Région de Morlaix a également créé et mis en ligne une page Facebook. Cette page 

reprend nos actualités du moment dans un format plus simple et direct : les besoins en 

recrutement, les aides que nous proposons ainsi que les publics visés, nos actualités 

institutionnelles… Nous répondons aux demandes et messages qui nous sont envoyés. Ce 

réseau de communication est à privilégier afin de faciliter la communication et le partage 

d’information.  

N’hésitez donc pas à nous suivre et à interagir, nous vous répondrons avec plaisir ! 
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Un dernier mot sur la crise sanitaire que nous traversons et notre engagement. 
Nous maintenons toutes nos interventions, avec des intervenantes formées et équipées. 

Nos équipes, que nous remercions pour leur dévouement dans cette crise, continuent 

d’effectuer les courses, la préparation des repas, l’entretien du logement, la garde 

d’enfants… dans le strict respect des gestes barrières. 

 

Nos équipements de protection et nos protocoles nous permettent et nous permettront de 

poursuivre nos interventions malgré la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés. 

 

 

 

Merci de nous faire confiance ! 
 

 

 

Afin d’être au courant de nos actualités, suivez-nous sur Facebook :  

Facebook ADMR Région de Morlaix 
 

Pour tout renseignement consultez notre site internet : 

www.regiondemorlaix.admr.org 
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