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FORMATIONS AUX MÉTIERS
AIDES ET SOINS AUX PERSONNES
Santé : Préparation aux concours d’entrée dans les écoles
d’Aide-soignant, d’Auxiliaire de puériculture et Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM),
Aide-soignant (DEAS), Auxiliaire de puériculture (DEAP),
Assistant de soins en gérontologie (ASG).
Social : Assistant de vie aux familles (ADVF),
Diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social (DEAES),
Titre Assistant de vie dépendance (ADVD), Accompagnant
éducatif petite enfance (AEPE), Diplôme d’état de moniteur
éducateur (DEME).
Animation : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport (BPJEPS), Mention animateur en structures

Le réseau des GRETA met en oeuvre la promesse républicaine de l’égalité des chances.
A ce titre, il affirme clairement la considération
de l’égale dignité de toutes les personnes, son
engagement dans la promotion de l’égalité entre
les femmes et les hommes, dans la déconstruction des stéréotypes et des autocensures, dans
la lutte contre toutes les formes de haine et dans
la prévention des discriminations. Il veille à la
défense des droits des personnes en situation de
handicap et il s’engage à favoriser leur égal accès
à la formation et à l’insertion professionnelle.
Les Greta disposent de labels, de certifications
ou d’habilitations reconnus qui témoignent de
l’efficacité de nos actions ainsi que du niveau de
satisfaction des bénéficiaires et des clients.

d’accueil collectif de mineurs, spécialité Loisirs Tous Publics
(BPJEPS LTP) ou en structures d’accueil de publics fragilisés,
spécialité Animation Sociale (BPJEPS AS).
Bien-être : Coiffure, Esthétique.
VAE : Accompagnement des DEAS, DEAP, DEAES, CAP AEPE.

BâTIMENT TRAVAUX PUBLICS
métiers : Conducteur d’engins et CACES R482, Métiers

du Gros oeuvre et du second œuvre, Topographie,
Métiers de l’énergie (génie climatique et chauffage),
CAO / DAO : Conception et dessin assistés par ordinateur.
DÉVELOPPEMENT DURABLE - CADRE DE VIE HYGIÈNE - PROPRETÉ - SÉCURITÉ

chiffres

29 330 stagiaires
180 sites de formation
90 % de satisfaction
91 % de réussite aux examens
57 % d’insertion professionnelle

métiers : Blanchisseur, Gardien d’immeubles, Sécurité

Incendie (SSIAP 1), Préparation à l’emploi, Laveur de vitres.
HORTICULTURE PAYSAGE
métiers : Ouvrier paysagiste, Spécialisation taille et soins

des arbres, Fleuriste, Jardinier paysagiste.
INDUSTRIE

Automobile : Maintenance des véhicules industriels et
agricoles, Réparation de carrosseries
Production et maintenance industrielles :
Technicien d’usinage, Maintenance des équipements
industriels, Microtechnique, Chaudronnerie industrielle,
Soudure, Soudure TIG, Maintenance des matériels parcs
et jardins, Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés, préparation et réalisation d’ouvrages
électriques, électronique, électrotechnique, fibre
optique, Métiers de la logistique, de la production,
de la maintenance et de la conduite d’installations
nucléaires, Métiers de l’avionique.

contacts
GRETA MTI 77
T. 01 60 23 44 77
gmti77@ac-creteil.fr
GRETA MTi 93
T. 01 49 37 92 55
gmti93@ac-creteil.fr
greta MTi 94
T. 01 45 12 26 26

(BTP/Industrie/Aménagt. paysage)

T. 01 56 74 14 60

(Aide et soins/Hygiène propreté)

gmti94@ac-creteil.fr

AUTRES PRESTATIONS :
TRANSVERSES
PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS :
COMPÉTENCES SOCLE CLÉA – INSERTION :

• Socle de compétences et de connaissances
professionnelles, Remises à niveau professionnelles
spécifiques.

Consultez nos offres sur

www.forpro-creteil.org
@Gretacreteil
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• Santé sécurité au travail.

