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L’institut du CDEF de la Gironde est un centre de formation spécialisé en protection de 
l’enfance. Il a pour vocation de proposer ses formations à l’ensemble des organismes 
et professionnels intéressés par les questions qui touchent à la protection de l’enfance.

Les formations proposées concernent aussi bien les missions éducatives que les missions 
des services supports ou administratifs, dont les connaissances et les savoir-faire sont 
indispensables au fonctionnement des structures de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

Nous proposons des formations aussi bien en présentiel, dans nos locaux, qu’en distanciel 
via notre plateforme de formation en ligne. 

Fort de notre expérience de terrain, nos formateurs peuvent apporter facilement leur 
contribution à vos projets individuels ou collectifs. Ils s’appuient sur un réseau solide 
de partenaires de la protection de l’enfance et sur l’ensemble des savoir-faire de notre 
établissement spécialisé. 

L’institut est parti intégrante du CDEF de la Gironde. Il est un établissement public, non 
doté de la personnalité juridique. Le CDEF, c’est près de 700 agents de 40 métiers différents 
qui concourent à cette mission de protection de l’enfance auprès de plus de 550 personnes 
accueillies. Notre mission s’inscrit dans le cadre de l’Aide sociale à l’Enfance (ASE).  

L’établissement doit « apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, 
à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de 21 ans confrontés à 
des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ». Il doit 
également pouvoir « mener en urgence des actions de prévention en faveur des mineurs 
menacés ». 
(Pour plus d’information sur le CDEF de la Gironde, rendez-vous sur : gironde.fr/CDEF)

Nous disposons donc d’un savoir-faire important dans le secteur de la protection de 
l’enfance que nous mettons à disposition dans le cadre de nos formations.

LES MISSIONS DE L’INSTITUT

Modalités d’accès pour les personnes en 
situation de handicap.
Modalités d’accés au contenu pédagogique.
Réclamations.

http://gironde.fr/CDEF
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ORGANIGRAMME

CDEF-INSTITUT@gironde.fr

21 avenue de l’hippodrome
33320 Eysines

Direction de rattachement 
de l’Institut

Responsable de l’Institut

Suivi administratif de 
l’institut

David BROCHARD
Direction Qualité, Evaluations, Projet 

d’établissement, Innovations (QEPI) et de l’Institut

Thomas JAUX
En charge des aspects pédagogiques et commerciaux.

Référent handicap et pédagogique.

Valérie CAMPOS
En charge des aspects techniques et sociaux.

Référent administratif.
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Les locaux de l’Institut de formation se trouvent au :

21 avenue de l’Hippodrome à Eysines (33)

Une fois le portail d’entrée franchi à l’aide de la sonnette, il faut se diriger à droite, puis de 
nouveaux immédiatement à droite. Il faut ensuite passer devant le service Oxygène, les 
locaux de l’Institut se situent au rez-de-chaussée du bâtiment au bout de l’allée. 

Les locaux de l’Institut se composent d’une salle de formation équipée d’un tableau 
numérique. Elle est complétée par une salle de convivialité et un jardin extérieur.
Les bureaux administratifs de l’Institut sont situés à l’étage. 

LES LOCAUX
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ACCÉS ET STATIONNEMENT

Depuis l’Aéroport 
Bordeaux-Mérignac
Option 1

En sortant de l’aéroport, prendre 
la ligne de bus 1  jusqu’à l’arrêt 
Mérignac – Centre ( Médiathèque). 
En sortant, continuez à descendre 
l’avenue de l’Yser jusqu’à 
l’intersection avec l’avenue du 
Maréchal Leclerc. Sur votre droite, 
vous pourrez prendre la ligne 
de bus 35 Mérignac – Centre 
jusqu’à l’arrêt Champ de Courses 
– Treulon. Longer ensuite l’avenue 
de l’hippodrome jusqu’à l’entrée 
du CDEF.

Depuis l’Aéroport 
Bordeaux-Mérignac
Option 2

Prendre la ligne de bus 1  jusqu’à 
l’arrêt Quinconces. Puis, aux 
quinconces, prendre la ligne de 
tram D direction Hippodrome/
Eysines Cantinolle jusqu’à l’arrêt 
Champ de Courses Treulon. Longer 
l’avenue de l’hippodrome jusqu’à 
l’entrée du CDEF.

1h

1h20min
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ACCÉS ET STATIONNEMENT

Depuis la Gare
Saint-Jean
En sortant de la gare, prendre 
la ligne de tram D direction 
Hippodrome/Eysines Cantinolle, 
jusqu’à l’arrêt de tram Champ de 
Courses – Treulon. Longer l’avenue 
de l’hippodrome jusqu’à l’entrée 
du CDEF. 

En Tram
Suivre le même itinéraire.

Depuis la Rocade
en Voiture
Depuis la rocade bordelaise, 
prendre la sortie 7 vers Le 
Bouscat. Prenez ensuite l’avenue 
du Médoc en direction du Bouscat/
Hippodrome/Bordeaux jusqu’à 
l’intersection, quelques centaines 
de mètres plus loin, avec l’avenue 
de l’Hippodrome. Prenez à droite 
sur l’avenue de l’Hippodrome 
jusqu’au numéro 21 et l’entrée du 
parking du CDEF.

40min

5min
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MODALITÉS D’ACCÈS - PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

MODALITÉS D’ACCÈS - CONTENU 
PÉDAGOGIQUE

RÉCLAMATION

La salle de formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Le parking du site d’Eysines dispose de plusieurs places réservées aux personnes en 
situation de handicap.

Pour toute demande d’adaptation de l’action de formation à une situation de handicap, 
vous pouvez contacter l’Institut à l’adresse CDEF-INSTITUT@gironde.fr.

A la fin de votre de formation, l’Institut vous communiquera par mail un lien vous permettant 
de récupérer les supports pédagogiques utilisés par les formateurs. 

Attention, cet accès se fait via un lien qui possède une date d’expiration. Pour toute 
demande spécifique concernant l’accès à des ressources pédagogiques, vous pouvez 
contacter l’Institut à l’adresse CDEF-INSTITUT@gironde.fr.

En cas de difficulté et/ou de réclamation nous nous efforcerons d’y répondre au mieux et 
avec diligence. A ce titre vous pouvez utilisez le formulaire qui se trouve sur la page internet 
de l’Institut : gironde.fr/cdef-institut.
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RESTAURATION ET HÔTELLERIE

Restaurant Japonais Arigato. 451 Rte du Médoc, 
33520 Bruges. 4 min à pied. 05.56.01.19.63

La boulangerie l’Atelier du 48. 449 Rte du Médoc, 
33520 Bruges. 5 min à pied. 07.79.82.28.87

La Brasserie de l’hippodrome. 8 Av. de 
l’Hippodrome, 33110 Le Bouscat. 05.57.82.76.57

Domino’s Pizza, 65 Av. de l’Hippodrome, 33320 
Eysines. 6 min à pied. 05.56.24.22.42

Le restaurant le Campanile. 128 Rte du Médoc, 
33110 Le Bouscat. 6 min à pied. 05.56.28.33.84

E. Leclerc de Bruges. 427 Rte du Médoc, 33520 
Bruges. 10 min à pied.

Bistro Régent Eysines, 72 Av. du Médoc, 33320 
Eysines. 15 min à pied. 05.56.24.67.66

La terrasse du Vigean 21 Av. du Médoc, 33320 
Eysines. 18 min à pied. 05.56.93.23.22

L’Hôtel le Campanile. 128 Rte du Médoc, 33110 
Le Bouscat. 6 min à pied. 05.56.28.33.84

Fasthôtel Bordeaux Eysines. 4 Imp. du Paddock, 
33320 Eysines. 15 min à pied. 05.56.57.53.14

Hôtel initial by balladins Bordeaux / Eysines. 
11 All. du Champ de Courses, 33320 Eysines.       
15 min à pied. 05.56.28.19.62


