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COMMUNIQUE DE PRESSE
Démarrage de la première promotion
Educateur Spécialisé à INITIATIVES le
3 novembre 2008 avec 30 étudiants.
Nouveau challenge réussi
Après avoir réussi le challenge de l'ouverture de la formation CAFERUIS en 2005 (Certificat
d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale),
INITIATIVES a ouvert la filière DEES (Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé) le 3
novembre 2008. 30 étudiants ont choisi le Centre de Formation INITIATIVES situé à
Bourg-la-Reine (92).

Pédagogie innovante
Pour la création de cette formation à INITIATIVES, selon la réforme du diplôme, le rythme de
l'alternance a été renforcé. INITIATIVES conduit ensemble l'acquisition pratique des
compétences et leur renforcement praxéologique et théorique au long des 3 ans : le stage
long sur site qualifiant dure toute la formation, entrecoupé par deux stages courts, selon un
rythme régulier de 15 sessions par an en centre.
La pédagogie de la professionnalisation et de la préparation à la certification est axée sur
des objectifs d'action, sur la progressivité personnelle et l'approfondissement collectif. Elle
fonde une démarche responsable de projet socio-éducatif attentif à l'autre.
INITIATIVES, CENTRE DE FORMATION ET ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL
Située à Bourg-La-Reine (Hauts-de-Seine), l’association INITIATIVES réunit deux établissements :
•
Un centre de formation professionnelle et diplômante dans les métiers médico-sociaux et éducatifs de
niveau V à II . Depuis sa création, plus de 8 000 étudiants se sont formés.
•
Un établissement médico-social qui accueille dans des Appartements de Coordination Thérapeuthique
(ACT) des personnes en situation de précarité présentant des pathologies chroniques et sévères (VIH,
cancers, hépatites). Cet établissement mène aussi des actions de prévention auprès des jeunes et des
personnes ayant des conduites à risque.
INITIATIVES c’est aussi :
•
700 établissements médico-sociaux partenaires
•
Une équipe pluridisciplinaire d'une centaine de collaborateurs
•
1200 personnes accueillies chaque année
• de nombreux partenaires : AFORTS, FNARS, FNH-VIH, URIOPSS, ARFA, APF, ARES, CNFPT, Conseil
Général des Hauts-de-Seine, Conseil Régional d'Ile-de-France, DRASS, DASS, DJRS, Droit de Cité, ARES,
France Active, FSE…).
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