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Dans le cadre du projet Interreg Se Canto, le centre de formation Ineopole, basé à Brens, en
partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi du Nord-Est Toulousain-Tarn, met en place
une formation professionnelle d’Assistant de Vie aux Familles qui débouchera sur
l’obtention d’un titre professionnel de niveau III. Cette formation, qui ne nécessite aucun
pré-requis, se déroulera du 17 mai au 15 octobre 2021. Dispensée essentiellement sur la
commune de Bessières, avec quelques regroupements à Brens, près de Gaillac, elle se
compose de trois grands modules: entretenir le logement et le linge d’un particulier,
accompagner les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, relayer les
parents dans la prise en charge des enfants à leur domicile. Elle comprendra également
deux périodes de stage.
Une réunion d’information collective, suivie d’entretiens de positionnement, aura lieu le
mercredi 28 avril, de 9h30 à 12h30 à l’espace Ribatel, 700 route de Bessières. Aﬁn de
respecter les règles sanitaires en vigueur, l’inscription est obligatoire auprès du CBE au
05.62.89.07.70.
https://www.ladepeche.fr/2021/04/24/formationdevenez-assistant-de-vie-aux-familles-9506988.php?fbclid=IwAR1AqzjB1xJWbKHjb_qRRVQD0Lg7ysH…
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Les tops de la semaine
 Lus

 Commentés

1

Vie pratique - conso. Rappels de pâtes, de riz, de crevettes et de couscous chez Intermarché,
Carrefour, Casino et Super U

2

Espace. L'astronaute Patrick Baudry : "Thomas Pesquet est tellement lisse qu'on se demande
s'il est encore français"

3

Société. Bars, commerces, cinémas... voici le calendrier du déconﬁnement de ces prochaines
semaines

4

Faits divers. Mort d'Aurélie Vaquier : l'énigme des chaussons d'intérieur découverts sur sa
dépouille

5

Faits divers. Un Ariégeois avec de petits revenus se fait escroquer 2 500 € dans une arnaque
au colis : « Ça m’a traumatisé »

À lire aussi de Éducation
1

Éducation. En visite dans une école à l'occasion de la rentrée, Emmanuel Macron dit vouloir
rouvrir "tout doucement pour éviter que ça ne reparte"

2

Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : En visite dans une école, Emmanuel Macron esquisse les
grandes étapes du déconﬁnement

3

Examens. Des épreuves à Foix, Albi, Tarbes et Toulouse malgré la Covid : le coup de gueule
d'un étudiant du Lot

4

Rentrée scolaire. Ibos : un retour à l'école salué par tous

5

Rentrée scolaire. Albi. Rentrée scolaire dans le Tarn : "On va avoir une ﬁn d’année scolaire
chaotique"
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Aussi à la une
1

Coronavirus - Covid 19. Déconﬁnement : ce que pourrait annoncer Emmanuel Macron qui
s'exprimera devant les Français "au plus tard le 5 mai"

2

Faits divers. Un homme de 40 ans est-il mort à cause d’une erreur en téléconsultation ?

3

Emploi. CARTE. Légère baisse du chômage au premier trimestre en France

4

Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : deux personnes décèdent en Guyane, alors qu'elles
étaient vaccinées

5

Stade Toulousain. Pour Yoann Huget, blessé, l'heure de la retraite sportive a sonné : "Place à
une nouvelle vie"...
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