
 
Stage 2018  

 

 
 
http://www.caf.fr/ 
  
Lieu du stage : MELUN – 77  
  
Dates :  du lundi 16 avril 2018 – 09h30  
             au mercredi 18 avril 2018 – 16h30  
 
Nombre de places : 4 à 6 
 

 
 

Identifiant CERPEP : 
 

17NCER0088 
 

 

Type de stage  
 

 Découverte à travers une entreprise, d’enjeux de société, de métiers et compétences associées, de pistes d’orientation 
pour ses élèves, notamment dans le cadre du PARCOURS AVENIR  
 

Thème 
 

Découverte de l’environnement d’un organisme de Sécurité Sociale 

 

Objectif (s) : 

Découvrir le fonctionnement d'un organisme de Sécurité sociale : ses missions, 
ses activités, son organisation. 
Connaître les métiers exercés dans un organisme de Sécurité sociale. 

PROGRAMME  

JOUR 1 
 
1ère demi-journée : Accueil du stagiaire par la Direction de la Caf de Seine-et-Marne, afin de lui présenter : 

 le contexte général de la Sécurité sociale, de la branche famille et de ses enjeux, 
 le fonctionnement d'une caisse de Sécurité sociale : ses missions, son organisation et ses activités. 

 
Deuxième partie de journée : entretien avec le Directeur des ressources humaines qui présentera :  

 les différents métiers d'un organisme de Sécurité sociale et leurs évolutions, 
 les modes de formation et les voies de recrutement. 

 
JOURS 2 et 3 
Stages d'immersion pour connaître les activités et le quotidien des agents : 

 agents d'accueil 
 agents chargés de gérer les dossiers des allocataires 
 contrôleurs 
 travailleurs sociaux 

 
Pour chaque métier, l'immersion commencera par une brève présentation du chef de service qui permettra 
de comprendre les enjeux et les missions du service. Le stagiaire accompagnera ensuite un agent pour 
appréhender la réalité de ses activités quotidiennes. 



 

Publics : 
Personnel enseignant du secondaire (lycée), du supérieur (BTS, CPGE, IUT…) ; 
Personnel d’orientation et d’éducation ; Personnel d’inspection 

Champs disciplinaires : 

Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre avec précisions : 
Sciences Médico-Sociales et Biotechnologies Santé et Environnement.  

Sciences économiques et sociales. 

Établissements : 

Public et Privé 

Lycée d’enseignement général, Lycée d’enseignement général et 
technologique, Lycée professionnel et SEP, IUT, GRETA, CFA 

 
Indispensable : Pièce d’identité  

 

 Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, s’assurer 
de l’accord de participation et du financement des frais de mission 
auprès des instances concernées. 

 Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent les 
avis académiques.  

 


