Formation et enseignement
à distance

Auxilia est une association créée en 1929,
Reconnue d’Utilité Publique en 1953. Sa vocation
est d’accompagner dans leur démarche de
formation, les personnes en grande difficulté
marginalisées par la maladie, le handicap, le
chômage ou la détention.

Devenez
Formateur - Enseignant
Bénévole

L’Enseignement A Distance est un réseau de 150
responsables, 1000 enseignants, tous bénévoles
qui participent à l’échelle nationale et locale, au
fonctionnement pédagogique et administratif
de l’association. Ils assurent 350 000 heures
annuelles de formation auprès de plus de 3000
apprenants.

www.asso-auxilia.fr
L’insertion sociale et professionnelle
d’adultes en grande difficulté grâce à
une formation personnalisée, gratuite,
et un soutien amical est notre objectif
depuis 1929.

Fidèle à ses origines, Auxilia travaille :

•dans

chacun

•en

le respect de la personnalité humaine de

esprit d’amitié et d’échange entre tous,
professeurs et apprenants.

9 rue des haras
92000 Nanterre
Tél. : 01 80 42 02 77
contact.ead@asso-auxilia.fr

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
Agrément Education Nationale

Auxilia propose

l’Enseignement à distance

Vous souhaitez

Enseigner

Vous désirez partager votre expérience
• vous avez enseigné
• vous avez un BAC et/ou une expérience
professionnelle

Rendez-vous sur
www.asso-auxilia.fr

courrier

précisant

votre

parcours personnel et vos motivations à

Auxilia EAD
9 rue des Haras
92000 Nanterre

Enseignement général :
• Certificat de Formation Générale
• Diplôme National du Brevet
• Baccalauréats L, ES, S
Enseignement professionnel et technologique :
• BEP CSS (Carrières sanitaires et sociales)
• BAC pro SSP (soins et services à la personne)
• Baccalauréats Gestion, Comptabilité

ou
un

• du niveau des apprentissages fondamentaux (niveau VI) à la fin du collège
(niveau V)
• en vue d’entrer en stage de formation

des formations diplômantes

Vous pouvez devenir formateurenseignant bénévole
•  par correspondance
•  d’aide personnalisée
•  dans une relation amicale
• en toute indépendance idéologique,
politique ou confessionnelle

Envoyez

des remises à niveau
dans les matières générales

Enseignement spécifique :
• Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
• Concours administratifs
• Capacité en droit

des initiations
• Mécanique, Electricité, Electronique,
Dessin industriel...

une culture personnelle
• Arts, Culture des religions , Langues

Quelques témoignages
« Je remercie Auxilia de m’avoir permis de
m’aider à la construction de mon projet
de réinsertion. Vous avez été un excellent
tremplin pour me redonner l’espoir que
tout est encore possible...»

Christophe, apprenant
« J’espère que vous serez fière de moi.
Comme moi, je peux l’être envers moimême. J’ai réussi mon brevet de justesse
mais je l’ai eu quand même. J’ai été fière
de signer mon diplôme devant tout le
monde.»

Isabelle, apprenante
« Les 13 années passées à Auxilia ont été
très gratifiantes pour moi qui espérais
contribuer pour une petite part à remettre
quelques-uns de mes apprenants sur de
bons rails. Cet enseignement spécial a
été une école de patience pour moi, en
m’ apprenant les contraintes de l’attente,
et m’a permis de progresser sensiblement sur le plan pédagogique, grâce à la
grande variété des niveaux rencontrés.»

Louis, formateur-enseignant bénévole

Chaque année, plus de
3000 apprenants accompagnés

