INFORMATIONS GENERALES
FORMATION
L'INFA Nogent-sur-Marne
ouvre un Diplôme d'Etat
d'Educateur de Jeunes Enfants
L'INFA - Institut de
formation, reconnu
comme
acteur
expert
dans
le
domaine social et de
la petite enfance, programme pour la
rentrée prochaine, une session de formation préparant à l'obtention du « DE
EJE» (Diplôme d'Etat d'Educateur de
Jeunes Enfants).
Le métier d'éducateur de jeunes enfants
est l'une des professions du secteur social
les plus recherchées par les employeurs.
Du fait des politiques nationales et locales
ainsi que des évolutions sociales, les missions confiées aux professionnels de la
petite enfance sont en constante mutation.
Les structures publiques et spécialisées
ont davantage besoin de compétences.
Le « DE EJE » (Diplôme d'Etat d'Educateur
de Jeunes Enfants), de niveau III, prépare
les futurs professionnels intervenant auprès
des jeunes enfants, dans les lieux d'accueil,
les établissements de santé et établissements de la protection de l'enfance.
La formation d'une durée de 3 ans est
ouverte aux personnes sous statut « étudiants en formation sanitaire et sociale »,
en situation d'emploi auprès des enfants
de 0 à 7 ans et aux candidats de moins de
26 ans, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Une épreuve écrite d'admissibilité et une
épreuve orale d'admission sont nécessaires pour rentrer dans la formation.
Débouchés : Après des années de pratique, les EJE peuvent prendre la direction
d'une halte-garderie, d'une crèche ou d'un
jardin d'enfants. Ils sont alors chargés
d'encadrer une équipe de professionnels
de l'enfance.
> Informations et inscriptions :
INFA Nogent-sur-Marne
5/9 rue Anquetil - Nogent-sur-Marne
Tel. 01.45.14.64.45
social@infa-formation.com

 A propos de l'INFA
Près de 70 ans d'expérience au service de
l'emploi et de la promotion sociale par la
qualification professionnelle.
6 filières de formation : Social Animation
Services à la personne - Tourisme de loisirs
et d'affaires - Hôtellerie Restauration - Commerce Vente Téléservices - Audiovisuel
Multimédia - Métiers d'art et de l'évènementiel - 40 lieux de formation en France Plus de 16 000 stagiaires formés et 5 330
personnes accompagnées au travers de prestations de mobilisation sociale et professionnelle en 2014.■

INNOVATION

4 étudiants de l'ESIEA lauréats du prix
« Coup de cœur du public » du Festival FUTUR EN SEINE
Sensibilisés
par
les
alertes à la pollution dans
les villes qui sont régulièrement émises par le
gouvernement, 4 étudiants de l'ESIA - Ecole
d'Ingénieurs du monde
numérique - dont un
campus est situé à Ivrysur-Seine ont reçu le prix
Coup de cœur du public
du Festival FUTUR EN
SEINE 2015 pour leur
projet Ganymede, une
innovation qui permet
d'informer les citadins de
la qualité de l'air qui les
entoure.
Ganymede est un réseau de plantes connectées! Des milliers de « noeuds » disséminés
aux quatre coins de la ville captent la concentration de différents gaz nocifs, envoient les
données récupérées dans le Cloud et déterminent la qualité de l'air dans la zone qu'ils couvrent. Avec Ganymede il suffit de lever les
yeux et de consulter l'affichage du noeud le
plus proche, un code couleur allant du rouge
au vert indique si l'on respire un air sain ou pollué. Il est également possible de se connecter
à un site web où une carte interactive indique
les valeurs de pollution pour chaque noeud.
Les données collectées par les noeuds sont

disponibles en Open Data via un API, ainsi
chacun peut utiliser ces informations dans ses
applications.
Ganymede est un projet porté par l'ESIEA
 A propos de ESIEA
Fondée en 1958 et habilitée par la CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) pour ses deux campus
de Paris et Laval, l'ESIEA forme des ingénieur(e)s
généralistes des Sciences et Technologies du Numérique, adaptables à leur environnement technique et
humain, ainsi qu'aux exigences de secteurs d'activité très diversifiés en France et à l'international.
EISEA figure au tableau des Grandes Ecoles.

CONSEIL DEPARTEMENTAL
65 000€

pour l’Ecole de la 2e Chance
L'Ecole de la deuxième chance
du Val-de-Marne, implantée sur
deux sites, à Orly et Créteil,
vient de se voir accorder une
aide financière de 65 000 euros
par le Conseil départemental.
Les écoles de la deuxième chance
(e2c) proposent aux jeunes de 18
à 25 ans sans qualification et sans
emploi une pédagogie individuelle
alternant théorie et stages pratiques sur une durée maximale de
10 mois. Sur les 318 jeunes présents dans le dispositif en 2014 :
- 98 ont connu une sortie positive,
en emploi direct, en contrat d'alternance ou en formation,
- 112 poursuivaient encore leur
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parcours à la fin de l'année 2014,
- et 108 étaient sortis du dispositif
sans solution.
Ce sont ces résultats encourageants qui ont conduit Christian
Favier, président du département
à proposer une subvention du
même montant que celle attribuée
en 2014.
.......................................................

615.000€

de travaux dans les parcs
départementaux
Le département a engagé 615
000€ dans un programme d’amélioration des 18 parcs départementaux ouverts au public. Les
travaux portent sur :
- l'accessibilité des personnes à

mobilité réduite, pour un total de
40.000€,
- la sécurisation, à hauteur de
69.500€,
- la préservation du patrimoine,
pour un montant de 346.900€,
- l'amélioration du patrimoine pour
un total de 158.600€.
......................................................

3.500€

pour soutenir
les Métiers d’Art
Une aide financière de 3.500€ est
accordée à la 17e édition du Salon
des Métiers d'Art, organisé par la
communauté de communes du
plateau briard. Cette somme
représente 7% du budget prévisionnel total de la manifestation.■

