
Laura a 23 ans  
Elle a un Bac pro Métiers de la Comptabilité (niveau IV), aujourd’hui 
Bac pro Gestion-administration, et travaille comme assistante 
comptable dans une entreprise. Elle souhaite se réorienter vers les 
métiers du handicap, suite à une expérience de bénévolat.

Elle va pouvoir découvrir un métier qui lui plaît vraiment grâce aux 
services à la personne*. 

* Travailler auprès de personnes âgées, handicapées ou de jeunes enfants 
(moins de 3 ans) nécessite une formation.

Se spécialiser dans 
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Ce document a été réalisé par l’Agence nationale des services à la personne.  
À compter de 2013, ses missions ont vocation à être portées par le ministère de l’Economie  
et des Finances (DGCIS / MISAP) 



Laura s’engage comme bénévole 
dans un service de visite à domicile 
de personnes handicapées.

Laura veut en faire son métier et envisage 
une reconversion professionnelle.  
Elle souhaite surtout être en contact  
avec des personnes handicapées. 
Les métiers du handicap sont nombreux  
et variés. Elle affine son projet 
professionnel en se renseignant sur le site 
servicesalapersonne.gouv.fr

Laura choisit de démarrer son 
parcours en préparant le DEAMP 
(Diplôme d’Etat Aide médico-
psychologique) - niveau V

Elle demande à bénéficier d’un 
Congé Individuel de Formation 
auprès du Fongecif.

Au bout d’un an d’une 
formation qui alterne 
cours théoriques et 
stage pratique, Laura 
obtient son diplôme.

Son dossier est accepté.

Grâce à son expérience 
comme bénévole, Laura passe 
les épreuves de sélection du 
concours d’entrée avec brio. 
Bonne nouvelle pour Laura,  
elle est acceptée dans la 
formation.

accompagnement
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http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_metierhandicap.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/diplome-d-etat-aide-medico-psychologique-%28deamp%29-%2889634%29.cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/le-cif-cdd-%2894815%29.cml
http://fongecif.org/contact.html
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/
http://fongecif.org/contact.html


Après quelques années 
d’expériences professionnelles, 
son temps de travail se partage 
entre l’intervention à domicile et 
le tutorat de nouveaux salariés.

Laura est embauchée comme aide 
médico-psychologique par une 
association. Elle accompagne Nathan 
et Colette, qui ont besoin d’une aide 
importante pour les gestes quotidiens.

Grâce au plan de formation de l’association, 
Laura bénéficie de modules de spécialisation sur 
les différents types de handicaps et de maladies 
(autisme, Alzheimer,...), financés par l’OPCA  
de la branche professionnelle. 
Chacun de ces stages dure de 1 à 3 jours.

Pour évoluer, elle pourra préparer le diplôme 
d’Etat de Moniteur-Educateur (niveau IV).  
Grâce au DEAMP, elle sera dispensée des 
épreuves écrites d’admission et pourra se voir 
accorder une durée de formation plus courte.
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http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_tutorat.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/aide-medico-psychologique-%2889751%29.cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/aide-medico-psychologique-%2889751%29.cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/Public/P/ANSP/Pro/Parcours_professionnels/fiche_opca.pdf
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/diplome-d-etat-de-moniteur-educateur-%28deme%29-%2889661%29.cml
http://www.servicesalapersonne.gouv.fr/diplome-d-etat-de-moniteur-educateur-%28deme%29-%2889661%29.cml
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