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HEBDOMADAIRE PROTESTANT D’ACT U ALITÉ

INNOVATION
INNOVATION SOC
SOCIALE.
IALE. L’association
Initiatives vient de lancer la première
faculté libre d’études politiques
et en économie solidaire (FLEPES).

Former
des experts
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Inventeurs
enteurs de pr
projets
ojets
nitiatives, association membre de la FPF, propose
depuis 1990 via l’Institut supérieur technique
des formations aux métiers d’aide à la personne
dans le cham
mp médico-social : aide médico-psychologique, moniteur-éducateurr, éducateur spécialisé
et responsable d’unité d’intterventtion sociale. Plus
de 9 000 personnes se sont formées aux métiers
médico-sociaux dans les locaux de l’Institut à Paris
et Monttpellier. Une réussite qui n’a pas empêché
l’association de réfléchir à une alternative aux
for mations gestionnaires. Après quatre ans de
maturation, Initiatives vien
nt d’ouvrir la faculté libre
d’études politiques dédiées à l’économie sociale et
solidaire (FLEPES) à Bourg-la-Reine, dans les Hautsde-Seine. Enregistré au répertoire académique de
l’académie de Ver
e sailles, ce projet s’appuie sur une
collaboration avec le Réseau national de l’économie sociale et solidaire (RENESS). « C’es
e t un projet
enthousiasmant, s’exxclame Isabelle Ullern, membre
de l’association Initiatives et doyenne de la faculté.
Les enseiignements se déploient dans le domaine des
études politiques appliquées comme l’anthropolo
oggie
économiquee, le dr
d oitt, la philosophiee, l’histoirre des
reeliggions et la psychanalys
y e. Notrre ambition : qualifier
des prraticien
ns et de
des acteurrs sociopolitiquess, y comp
pris
des crréateurrs d’en
e trrepr
e ises et de services solidairres. »

I

La faculté propose des diplômes de niveau bac+5
inscrits au répertoire national des certifications professionnelles. Le plus emblématique est le diplôme
d’expert en économie solidaire et gouvernance
sociale qui compte deux promotions et 30 inscrits.
Pour Isabelle Ullern, qui est aussi responsable scientifique et pédagogique de la faculté, ce diplôme
développe les formations de cadres, de dirigeantts,
d’in
nventeurs de projets et de services : « L’un des
problèmes dans le secteur médico-social, c’es
e t que
l’État providence est à bout de souffle. Les dirrecteurrs
d’ét
é ablissement souhaitent donc créer des services
capables de combiner la donne économique et financièrre et une activité non lucrrative. Nous fo
ormons des
exxperts capables dee fairre des audits d’éétablissements et
de proposer des mutations stratégiq
i ues, comme faire
passser une in
nstitution au statut de coopérrative. » Une
formation de 16 mois qui coûte en
nvir
v on 6 000 euros
et rassemble directeurs d’établissements, membres
associatifs, membres d’ONG…
La faculté ouvvrira, en jan
nvier
v 2014, en partenariat
avec la faculté de théologie prottestan
nte de l’université de Strasbourg, un diplôme universitaire (DU),
de médiation socio-religieuse au niveau licence et
master. « Les établissements médico-sociaux ont,
comme les hôpitauxx, l’obligation de crréer des actions
de médiations socio-reeliggieuses au nom de la loi sur la
laïcité. Cette disposition est souvent méconnue alorrs
que c’eest une vrraie question de société. Notrre valeur
ajoutée ? C’es
e t notrre savoirr-f
-fairre, à la foi
ois univerrsittairre
et proffesssionnel, puiissque nous aidon
ns les gen
ens à trouver
des stages
e qui les rreendent vite em
mplo
oyables. »r
F. B.

