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ÉDITO

CENTRE DE FORMATION

PRIORITÉ
À L’EMPLOI
En 2008 et 2009, plusieurs centaines
de contrats ont été signés entre nos
étudiants et des employeurs
partenaires de notre Centre de
Formation.

FORMATION AU DEAMP :
DU NOUVEAU À INITIATIVES
DÈS LA RENTRÉE D’AVRIL 2010

En 2010, notre objectif est de
soutenir encore plus activement la
formation qualifiante dans un
secteur créateur d’emplois pérennes.
C’est dans cette perspective que nous
prenons de nouvelles initiatives
auxquelles nous souhaitons vous
associer :
création d’une véritable base de
données de l’emploi réservée à nos
étudiants. A ce titre, les 800
établissements et institutions avec
lesquels nous sommes partenaires
recevront prochainement un courrier
leur indiquant notre démarche ainsi
qu’un identifiant pour faciliter la
mise en ligne de leurs offres
d’emploi ou de stage ;
pérennisation des Journées
Partenaires, véritable espace de
dialogue et de développement des
partenariats avec les employeurs ;
renforcement de notre équipe en
février 2010 avec l’arrivée d’un
chargé de mission dédié à l’emploi.
Avec votre soutien, nos équipes
veulent se mobiliser pour faire de
l’emploi une priorité.

Pascal COLIN

PLACES DISPONIBLES

Directeur général

INITIATIVES FORME PLUS DE 10% DES
ÉTUDIANTS D’ILE-DE-FRANCE AU DEAMP

Notre formation préparant au DEAMP vient
d’être renforcée sur des points cruciaux qui
augmentent la qualité des enseignements et des suivis de parcours de formation.
Avec 95% de réussite (84 étudiants admis en 2009) et 11% des étudiants
d’Ile-de-France formés à INITIATIVES
au DEAMP, notre volonté est de mieux tenir compte des réalités de l’action en établissement et d’assurer une meilleure
adaptation à l’évolution exigeante du Diplôme d’Etat depuis sa réforme. [SUITE PAGE 2...]

Ò DEJA 270 000 VISITES

WWW.INITIATIVES.ASSO.FR

SERVICE INSERTION

PARTENARIATS RENFORCÉS
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ
D’ACCUEIL ET D’ACTION
PÔLE ACT

En 2009, le travail de l’équipe sociale a
permis à 8 familles (soit 12 personnes malades) de sortir du dispositif d’hébergement en ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique).
Le partenariat est un élément essentiel
dans notre accompagnement personnalisé.
il favorise la coordination et la complémentarité des réponses apportées au projet
d'insertion du résident. Le partenariat permet cet aller-retour entre le lien et la distanciation nécessaire à la mobilisation du

VAE CAFERUIS
PROCHAIN REGROUPEMENT :

DU 23 FÉVRIER
AU 4 MAI 2010
Informations : 01 41 13 48 25

AGENDA

RENTRÉES 2010 :
INSCRIPTIONS
OUVERTES
AGENDA COMPLET SUR
INITIATIVES.ASSO.FR

DEAMP

Prochaine rentrée Aide
Médico-Psychologique :

19/04/10

CONTACT : 01 41 13 42 68

DEME

Prochaine rentrée
Moniteur-Educateur :

OCTOBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 48 23

PASSERELLE

DEES

Prochaine rentrée Passerelle
Educateur Spécialisé :

10 MAI 2010
CONTACT : 01 41 13 42 68

DEES

Prochaine rentrée
Educateur Spécialisé :

NOVEMBRE 2010
CONTACT : 01 41 13 42 68

CAFERUIS

Prochaine rentrée CAFERUIS:

OCTOBRE 2010

ACT D’INITIATIVES À SCEAUX (92)

CONTACT : 01 41 13 42 68

LES INDICATEURS
DE GESTION
CYCLE « GESTION ÉCONOMIQUE
ET FINANCIÈRE » - MODULE 4 :

18 ET 23 MARS 2010
Informations : 01 41 13 48 25
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CENTRE DE FORMATION (SUITE)

FORMATION PREPARANT AU DEAMP :
CE QUI CHANGE EN 2010 A INITIATIVES
1) NOUVELLE PLANIFICATION DES CYCLES DE FORMATION

Nous avons réorganisé la planification des cycles de la formation
DEAMP proposée à INITIATIVES. Partant de trois cycles, nous
concentrons nos efforts sur deux :
de novembre à avril N+2 soit 18 mois d’amplitude
pour 16 mois réels de formation ;
et d’avril à novembre N+1 soit 20 mois d’amplitude
pour 18 mois réels de formation.
Face à la difficulté que rencontrent certains stagiaires en se confrontant
aux contenus soutenus de la formation, il nous a semblé important
d’adopter ces nouveaux rythmes.
2) NOUVELLE ORGANISATION DES SESSIONS

Chacun de ces cycles de formation sont nouvellement programmés sur
des sessions de 2 ou 3 jours consécutifs. Cette nouvelle planification
a pour objectif de mieux tenir compte des réalités de l’action en
établissement.

3) REQUALIFICATION INTERNE DU PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Afin d’actualiser la formation et de répondre à des besoins explicites
de l’action médico-sociale, des modules consacrés à des thématiques
essentielles du métier aujourd’hui sont renforcés : Exclusion sociale,
Autisme, Alzheimer et Addictions.
De plus, nous renforçons le suivi de promotion et la
personnalisation des parcours (visites d’établissements...) à l’aide
de 7 jours d’ateliers de travail systématique en demi-promotion.
4) CRÉATION D’UN MODULE DE MISE À NIVEAU

Enfin, nous avons mis en place un module parallèle de mise à
niveau renforcée à l’écrit professionnel et de certification : il sera
proposé par la Commission d’Admission aux candidats satisfaisant aux
exigences du métier mais qui présentent encore un niveau nécessitant
un ajustement. Cette option est facturée en sus des 497 heures
réglementaires de formation, mais permet d’assurer une adaptation à
l’évolution exigeante du nouveau Diplôme d’Etat.
Claire WALLON, Directrice du Centre de Formation
Isabelle ULLERN-WEITE, Directrice adjointe du Centre de Formation

SERVICE INSERTION (SUITE)

NOUS RESTONS À VOTRE
DISPOSITION POUR
TOUTE QUESTION :
Responsable pédagogique
de la formation AMP :
Annette MENCEL
Référent administratif pour
les admissions AMP :
Nathalie CORNAY
Ligne directe : 01 41 13 42 68
Référent administratif
pour la formation AMP :
Gilles BALESTRA
Ligne directe : 01 41 13 42 69
PROCHAINE RENTRÉE DEAMP :

Lundi 19 avril 2010
Contact : 01 41 13 48 23 ou
formation@initiatives.asso.fr

PLAQUETTE DISPONIBLE SUR :

www.initiatives.asso.fr

AUTRES ACTUALITÉS

10 MAI 2010 : OUVERTURE DE
LA FORMATION « PASSERELLE DEES »

PRÉVENTION À LA FACULTÉ DE CHÂTENAY-MALABRY

BANNIÈRE SUR L’IMMEUBLE D’INITIATIVES

Le 10 mai 2010, INITATIVES lance la
formation Passerelle Educateur
Spécialisé pour les candidats ayant
déjà obtenu le CAFME ou le DEME
(Moniteur-Educateur). Cette
formation leur permet ainsi
d’obtenir le DEES en 12 mois.
Des places sont encore disponibles.
Contactez-nous au 01 41 13 42 66
ou à formation@initiatives.asso.fr

TABLE RONDE LE 1ER DÉCEMBRE

résident, acteur de son projet.
Actuellement, INITIATIVES dispose de 24 places
qui sont toutes occupées au 31 décembre 2009.
Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le 16 décembre, les élections des résidents au
Conseil de le Vie Sociale ont eu lieu. Trois personnes ont été élues par et parmi les résidents.

PÔLE PRÉVENTION

Journée mondiale de lutte contre le SIDA
La Journée mondiale de lutte contre le SIDA du
1er décembre 2009 avait pour thème : « l’accès
universel et droits de la personne ». En partenariat avec l’Unité d’Alcoologie de Bourg-la-Reine,
le Pôle Prévention d’INITIATIVES a organisé une
table ronde sur les droits des personnes malades.
Plus de 120 participants ont répondu à l’invitation et ont activement échangé avec nos invités
(médecins, infirmière, psychologue, assistante
sociale...). A l’occasion de cet événement mondial, le Pôle Prévention a également répondu à
différentes sollicitations d’associations comme
Les Femmes Relais (Antony), Adultes Relais (Fontenay-aux-Roses), PhaSol (association des étudiants de la Faculté de Pharmacie de ChâtenayMalabry), le FJT de Bourg-la-Reine et Résa-Ado

EXPOSITION SUR LE VIH

(Fontenay-aux-Roses). Les différentes animations, dont certaines ont été réalisées en partenariat avec le Réseau Ville Hôpital Ressources de
Béclère, ont permis d’apporter une information
sur la prévention du VIH.
De plus, du 30 novembre au 4 décembre, le Service Insertion a organisé une porte ouverte afin
de présenter le travail d’accompagnement médico-psycho-social des personnes atteintes du
VIH et qui sont hébergées en ACT.
Le Pôle Prévention en 2009
Durant l’année écoulée, notre Pôle Prévention
(VIH* et IST*) a également été sollicité par deux
lycées, deux Foyers pour jeunes en difficulté, le
Réseau Ressource (Clinique Liberté), l’association
Femmes-Relais d'Antony, le dispositif AdultesRelais et le Point Jeunes de Fontenay-aux-Roses,
deux Foyers de Jeunes Travailleurs, et la Mairie
de Sceaux (animation de séances de prévention
avec le support pédagogique « Câlins-Malins »).
En 2009, le Pôle Prévention aura rencontré plus
de 700 personnes. Merci à nos partenaires et
particulièrement au Centre de Planification et
d'Éducation Familiale de la ville de Sceaux.
*VIH : Virus de l'Immunodéficience Humaine.
*IST : Infections Sexuellement Transmissibles.

JEUDI 25 MARS 2010 :
3ÈME « JOURNÉE PARTENAIRES »
Jeudi 25 mars 2010, nous donnons
de nouveau rendez-vous à tous les
employeurs et référents
professionnels (tuteurs) pour la
3ème Journée Partenaires dont le
but est de renforcer notre
collaboration et favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants.
Inscrivez-vous au 01 41 13 48 23
ou à formation@initiatives.asso.fr

ENVOYEZ VOS OFFRES D’EMPLOI
ET DE STAGE PAR EMAIL
Les stagiaires de notre Centre de
Formation peuvent consulter les
offres d’emploi et de stage sur notre
site internet (accès avec identifiants).
Plusieurs employeurs nous les font
déjà parvenir régulièrement :
pourquoi pas vous ?
Envoyez-les par email à
communication@initiatives.asso.fr
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