
EXPÉRIMENTER

PRESENTATION

SE TROMPER 

PAR LA PRATIQUE ET  LE  FAIRE ENSEMBLE

RECOMMENCER ET  CONTINUER DE RÊVER !

www.academie-axio-lution.fr



90 %

L'Académie Axio-Lution est un centre de formation. Vous avez le choix de vous former en
apprentissage ou en formation continue. Chez nous, vous ne retournerez pas sur les 
bancs de l'école !  

Agir ensemble afin de construire un monde meilleur, plus juste, plus inclusif, en utilisant
l'innovation éducative comme vecteur de la réussite individuelle et collective. 

Nous utilisons la méthode AFI : Animation Formation et Inclusion. Nous croyons en 
une méthode d'apprentissage différente, basée sur le jeu et l'expérimentation. 

Des  pe r sonnes  r e t i ennent
l ' i n fo rmat ion  en  u t i l i s an t

imméd ia tement  l a
conna i s sance  ou  l ' ou t i l .

Des  pe r sonnes  apprennent  en
fa i san t .

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS VALEURS

Inclusion

Humanisme Innovation

NOTRE PÉDAGOGIE 
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ACADÉMIE AXIO-LUTION



L'Académie Axio-Lution est reconnue pour la qualité de ses formations par le label
EDUFORM. Ce dernier contrôle et valorise l'excellence des organismes de formation. Il est
délivré par le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Reprenant les indicateurs du label qualité Qualiopi, il complète ces derniers via des
attendus exigeants sur les thématiques d'individualisation des parcours de formation et de
prise en compte des spécificités de chaque apprenant. 

Afin de garantir l'indépendance du label, des auditeurs accrédités par les services du
ministère viennent contrôler régulièrement la bonne application de ses critères. 

L'Académie Axio-Lution poursuit cet engagement via un suivi mensuel par un cabinet de
consultants spécialisés en performance qualité.

Agir ensemble c'est aussi construire ensemble. L'ensemble du fonctionnement de
l'Académie est régie par deux instances autonomes :
> Un conseil de perfectionnement qui valide annuellement les orientations. 
> Un comité de pilotage qui est composé de représentants d'élèves, d'apprentis, de
partenaires institutionnels et des financeurs.

Chaque voix compte, c'est en coconstruisant demain que nous agirons pour l'atteinte des
Objectifs de Développement Durables à 2030.

Parce que chacun est différent et que cela donne la force au collectif, notre équipe
pédagogique met tout en oeuvre pour créer des formations adaptées aux attentes et aux
besoins de chacun. Quelque soit votre handicap, vos doutes, votre parcours, vous aurez
votre place au sein de l'Académie. 
Agir pour un monde plus équitable, c'est commencer par agir pour soi. 

QUALITE

COOPERATION

INCLUSION

NOS ENGAGEMENTS

Prêt à relever le défi ? Alors vous êtes au bon endroit !



C'est également une navette
gratuite, depuis la gare d'Auterive,
qui vous conduit jusqu'au centre de

formation.

Et nous travaillons activement au
lancement d'un projet

d'hébergement gratuit et temporaire
pour les apprentis qui

souhaiteraient entrer en formation.
Nous avons besoin de votre soutien,
n'hésitez pas à relayer nos actions

sur les réseaux sociaux afin de faire
naître ce projet !

LE CHANGEMENT

COMMENCE MAINTENANT!

www.academie-axio-lution.fr

2 adresses : 
22 allées François Verdier - 31000 Toulouse
11 rue du Trait d'Union - 31190 Miremont

L'Académie Axio-Lution s'est aussi une
structure engagée pour une

universalité d'accès à la formation !
 

Une garderie, avec participation
financière libre, est organisée tous les
mercredis afin de vous permettre de
suivre votre formation continue sans

avoir de soucis d'organisation familiale.


