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ARRETE N°2020-136 
PORTANT AGREMENT D’UN ETABLISSEMENT DE FORMATION EN TRAVAIL 

SOCIAL (création) 
 
 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
VU le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1,  

L451-2 et R.451-2 ; 

VU l’arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d’agrément  

VU la délibération n° CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 
d’agrément des formations en travail social ; 

VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l’avis circonstancié du Directeur régional de la Direction Régionale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion sociale, en date du 19 février 2020 ; 

 
 
CONSIDERANT que le dossier a été déclaré complet le 21 janvier 2020 ; 
 
CONSIDERANT que l’établissement a satisfait aux conditions d’obtention de l’agrément de 
droit commun telles que définies à l’article R.451-2 du code de l’action sociale et des 
familles ; 
 
 

ARRETE 

 
 
Article 1 
 
Animation 94 SAS FCA (Formation Conseil Audit), sise 1 rue du Moutier, 94190 
Villeneuve-Saint-Georges est autorisée à dispenser la formation préparant au diplôme d’Etat 
Accompagnant Educatif et Social (DEAES) dont l’enseignement est dispensé sur le site de 
formation situé au 3 Avenue des Lots communaux - 92230 Gennevilliers. 
 
Cet établissement est rattaché à Animation 94 SAS FCA, Société par actions simplifiée 
unipersonnelle (SASU), dont le siège est situé 1 rue du Moutier, 94190 Villeneuve-Saint-
Georges. 
 

…/… 



Article 2  
 
La capacité totale d’accueil au titre de cet agrément est fixée à 34 places. 
 
 
Article 3 
 
La capacité totale d’accueil est répartie de la façon suivante : 
 
- en formation continue : 17 places par promotion à raison d’1 rentrée annuelle, 
soit 17 places totales par an. 

 
- en apprentissage : 17 places par promotion à raison d’1 rentrée annuelle, 
soit 17 places totales par an. 

 
 
Article 4  
 
Cet agrément est délivré à compter de sa date de signature jusqu’au 13 avril 2024. 
 
 
Article 5  
 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Région et un exemplaire 
est adressé au représentant de l’Etat dans la région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
 
Le 10 juin 2020 

 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 
 
 
La Directrice des Formations Sanitaires et Sociales 
Catherine LADOY 


