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ÉDITO

Sortir des sentiers battus...

Prendre le risque avec d’autres d’innover solidaire... Le choc des change-

ments en profondeur auxquels sont confrontées nos sociétés génère des

réactions de peur, de colère, de refus de l’autre, ou encore de repli identi-

taire qui menacent les fondements du pacte républicain.

Sortir des sentiers battus... Il y a urgence à ce que des hommes et des

femmes de toutes sensibilités fédèrent leurs énergies pour davantage de

lien social et de BIEN VIVRE ENSEMBLE.

Avec des moyens modestes mais beaucoup de passion et d’enthou-

siasme, l’Equipe d’INITIATIVES s’est engagée en 2013, en continuité avec

son histoire, en soutenant la création de la première Faculté libre dédiée

à l’économie sociale et solidaire en France.

Par ailleurs, en lien avec l’Agence du Service Civique et avec le soutien de

l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, nous nous efforçons de déve-

lopper un projet de formation innovant dans lequel des jeunes volontaires

deviennent des acteurs de prévention auprès d’autres jeunes.

Le présent rapport d’activité se fait également l’écho du fonctionnement

de nos Appartements de Coordination Thérapeutique qui ont vu leur ca-

pacité d’accueil augmenter de 24 à 26 places sur la totalité de l’année

2013.

Réfléchir ensemble pour mieux agir et innover tel est le projet qui a été

celui de l’association INITIATIVES en 2013 et que nous souhaitons, avec

votre soutien, poursuivre activement et solidairement en 2014.

PASCAL COLIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Patrick DEVEDJIAN
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Inauguration de la 1ère Faculté libre 
d'études politiques dédiée à l'ESS* en France

Jeudi 21 novembre 2013, l’association INITIATIVES, avec le soutien du Réseau National de l'Economie 
Sociale et Solidaire (RENESS), a inauguré la 1ère Faculté libre d'études politiques dédiée à l'économie 

sociale et solidaire en France. De nombreuses personnalités étaient présentes ou représentées parmi lesquelles :

Pascal COLIN, Président du Réseau National de l'Economie Sociale et Solidaire (RENESS), Jean GATEL, ancien Ministre de 
l'économie sociale dans le gouvernement de François MITTERRAND, Patrick DEVEDJIAN, ancien Ministre, Député et Président du 
Conseil Général des Hauts-de-Seine, Catherine DE LAFARGE, Présidente de l’association Les Papillons Blancs des Rives de Seine, 

Jean-Noël CHEVREAU, Maire de Bourg-la-Reine, André SANTINI, ancien Ministre et Député-Maire d’Issy-les-Moulineaux,  
Hervé MARSEILLE, Sénateur-Maire de Meudon, Philippe LAURENT, Maire de Sceaux et Vice-Président de l’Association des Maires de

France, Isabelle ULLERN, Doyenne de la FLEPES, Jean-Yves SENANT, Maire d’Antony et Vice-Président de la Communauté d'agglomération
des Hauts-de-Bièvre, Jean DAUTRY, Président de l'association INITIATIVES, Didier LESUEUR, Délégué Général Adjoint de l’Observatoire de
l’Action Sociale,  Gérard QUITTARD, Président de l'École Coopérative de Management COEPTIS, Denis LARGHERO, Conseiller Général des

Hauts-de-Seine, Jean-Pierre GUARDIOLA, sous-préfet d’Antony, Georges SIFFREDI, Maire de Châtenay-Malabry, Président de la Commu-
nauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre et Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine, représenté par 

Thierry OLIVE, Directeur de Cabinet, ainsi que de nombreux élus et responsables de réseaux, d’établissements et d’institutions. 

A cette occasion également, de très nombreuses personnalités nous ont adressé un message parmi lesquelles : 
François HOLLANDE, Président de la République, Jean-Marc AYRAULT, Premier ministre, Manuel VALLS, Ministre de l'Intérieur, 

Michel SAPIN, Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Benoît HAMON, Ministre délégué 
auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Economie sociale et solidaire et de la Consommation, 

Anne HIDALGO, première adjointe au Maire de Paris, Fanny DOMBRE-COSTE, Députée de l'Hérault. 
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Jean QUINQUIS, Pascal COLIN 
et Jean-Christophe PARISOT

INITIATIVES à fêté les 2 ans de 
son site de Montpellier 
Mardi 26 novembre 2013, à l’occasion des résultats de la première promotion de Moniteurs-éducateurs, 
l’association INITIATIVES a invité ses partenaires à fêter les 2 ans de la création de son site de Montpellier 
ouvert en novembre 2011.

Pascal COLIN, Directeur général de l’association INITIATIVES, Jean QUINQUIS, Délégué général du Languedoc-Roussillon, 
et Claire WALLON, Directrice de l’Institut Supérieur Technique en Travail Social, ont été très honorés de la présence de 
Jean-Christophe PARISOT, Préfet du Languedoc-Roussillon en mission de service public chargé de l’égalité des chances 
et de l’illettrisme, Philippe THINES, Maire-adjoint de Montpellier, Cédric HAUTION, assistant parlementaire représentant 
Fanny DOMBRE-COSTE, députée, ainsi que de nombreux responsables d’établissements et d’institutions, d’étudiants 
et de formateurs. 

Cet événement a été l’occasion de fêter la réussite des premiers étudiants accueillis à Montpellier à l’automne 2011 : 
93% d’entre eux ont obtenu le Diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur (DEME) après 2 années de formation. 

En étroite collaboration avec les différentes instances institutionnelles de Montpellier et du Languedoc-Roussillon, 
INITIATIVES a poursuivi son développement en ouvrant la formation d’Aide Médico-Psychologique (AMP) en novembre 2012
avec 21 étudiants. En novembre 2013, soit un an plus tard, INITIATIVES accueille la 3ème promotion d’AMP et prépare déjà la
rentrée de mai 2014. 

Nous remercions tous nos partenaires pour leur confiance et leur soutien actif. 

*ESS : Economie sociale et solidaire

A VOIR SUR
initiatives.asso.fr
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ASSOCIATION INITIATIVES

J A N V I E R  F É V R I E R  M A R S  A V R I L  M A I  J U I N  J U I L L E T  

CRÉATION D’UNE NOUVELLE 
PLATEFORME DE FORMATION 
DE NIVEAU 1
A l’occasion de leurs voeux aux 
partenaires le 24 janvier 2013 à
Montpellier, les représentants de
COEPTIS et INITIATIVES annoncent 
la création d’une plateforme 
nationale de formation de niveau 1 
en économie sociale et solidaire.

JOURNEE PORTES OUVERTES SUR 
LA FORMATION MÉDICO-SOCIALE
À L’IS2TS-INITIATIVES
Une cinquantaine de personnes participe à 
la 1ère JPO de l’IS2TS à Bourg-la-Reine.

LANCEMENT DU BUREAU 
DES ÉTUDIANTS (BDE)
Depuis janvier 2013, les étudiants
d’INITIATIVES ont leur BDE dont
l’objectif est d'animer la vie 
quotidienne d'un point de vue 
scolaire et extra-scolaire.

92% DE RÉUSSITE POUR LA 1ÈRE
PROMOTION DE MONITEURS-
ÉDUCATEURS À MONTPELLIER
Succès pour les premiers étudiants Moniteur-
éducateurs de notre site de Montpellier : 
92% d’entre eux obtiennent le Diplôme 
d’Etat de Moniteur-Educateur (DEME).

JURY DE CERTIFICATION 
NATIONALE À LA FLEPES
Le 16 juillet 2013, le premier Jury de
certification nationale depuis l'enregis-
trement du titre de niveau 1 «EESGS»
au RNCP se tient à INITIATIVES. 
Les 12 candidats présentés ont été
admis, dont 6 avec mention "bien".

JOURNÉE PARTENAIRES
La nouvelle édition des Journées 
partenaires de l’IS2TS est animée par
l’AMEPS, un nouveau partenaire spécialisé
dans la formation sociale en Belgique.

2ÈME+3ÈME RENTRÉES AMP 
À MONTPELLIER
Suite au démarrage réussi de la formation 
préparant au Diplôme d’Etat d’Aide 
Médico-Psychologique en novembre 2012 
sur notre site de Montpellier (promotion 
complète), deux nouvelles rentrées ont lieu 
en mai et novembre 2013.

JOB & STAGE DATING
La 2ème édition rassemble plusieurs 
dizaines d’étudiants, d’employeurs et 
de demandeurs d’emploi à l’IS2TS.

TIMELINE

CRÉATION DE DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ 
EN MÉDIATION SOCIORELIGIEUSE

Dans le cadre de leur partenariat établi en 2013, la Faculté libre 
FLEPES-INITIATIVES et l'Université de Strasbourg (UNISTRA / FTP) créent deux 
Diplômes d’Université (D.U.) de « médiation socioreligieuse » (niveaux Licence 

et Master). La formation démarre le 24 janvier 2014 avec 22 étudiants. 

RENOVATION DE LA FACADE 
DE L’IMMEUBLE INITIATIVES
Après 3 mois de travaux commencé en avril,
l’immeuble INITIATIVES s’embellit grâce à sa
nouvelle enseigne et au nettoyage de sa façade.



A O U T  S E P T E M B R E  O C T O B R E  N O V E M B R E  D É C E M B R E

INITIATIVES MONTPELLIER FÊTE SES 2 ANS
Mardi 26 novembre 2013, à l’occasion des résultats
de la première promotion de Moniteurs-éducateurs,
l’association INITIATIVES invite ses partenaires 
à fêter les 2 ans de la création de son site de 
Montpellier ouvert en novembre 2011. Voir page 7.

MISE À JOUR DU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT DES ACT
L’équipe des Appartements de Coordination
Thérapeutique d’INITIATIVES met à jour le
projet d’établissement en collaboration avec 
le Conseil de la Vie Sociale (CVS).

CONFÉRENCE AVEC 
JEAN-PIERRE GUARDIOLA 
Samedi 14 septembre 2013, l’association
INITIATIVES organise une conférence avec
Jean-Pierre GUARDIOLA, sous-préfet d'Antony,
sur le thème « Actualité de l'économie sociale
et solidaire dans les arrondissements d'Antony
et de Boulogne-Billancourt ».

INAUFURATION DE LA 
FLEPES-INITIATIVES

Jeudi 21 novembre 2013, l’association 
INITIATIVES, avec le soutien du Réseau 

National de l'Economie Sociale et Solidaire
(RENESS), inaugure la 1ère Faculté libre

d'études politiques dédiée à l'économie 
sociale et solidaire en France. Voir page 6. LEÇON INAUGURALE DE L’OUVERTURE 

DE LA FLEPES-INITIATIVES
Vendredi 22 novembre 2013,  la Faculté libre 

FLEPES-INITIATIVES organise sa leçon inaugurale en
présence de nombreuses personnalités. Voir page 27.

PARTENARIAT AVEC LE 
PÔLE ESAT DE L’ASSOCIATION
LES PAPILLONS BLANCS 
RIVES DE SEINE
Création d'une école d'application : 
mutualiser nos compétences pour 
valoriser la formation des travailleurs
en milieu protégé.

STAND DE 3 JOURS A
« PROTESTANTS EN FÊTE »
Durant 3 jours, l’association 
INITIATIVES tient un stand dans
le « village des solidarités » 
à l’occasion de l’événement 
« Protestants en Fête » qui 
rassemble 10 000 personnes 
à Paris.

JOURNÉE DE RENTRÉE 
DES FORMATEURS

En octobre 2013, l’IS2TS organise 
sa journée de rentrée en présence

d’une centaine de formateurs.

CRÉATION D’UNE
CHAÎNE VIDÉO
En octobre, les premières 
vidéos alimentent la chaîne
YouTube de l’Association.

PARTENARIAT À 
SAINT-PÉTERSBOURG

A l’invitation de la Fondation LE RETOUR et
de l’association ACER-RUSSIE, INITIATIVES
répond présent à l’occasion d’un séminaire

en novembre 2013 à Saint-Pétersbourg.
Voir page 19.

1ER DÉCEMBRE : JOURNÉE DE LUTTE CONTRE LE SIDA
L’Institut supérieur technique en travail social, l’Etablissement médico-social 

et les volontaires en Service civique d’INITIATIVES organisent des actions 
de prévention auprès des étudiants moniteurs-éducateurs et 

éducateurs spécialisés. Voir page 13. 

VOEUX DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
A l’occasion de l’inauguration de la FLEPES,
le Président de la République nous écrit et
« se réjouit du succès rencontré par cette
manifestation ».
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ASSOCIATION INITIATIVES

PARTENAIRES

Bienvenue aux nouveaux partenaires :

Et nous travaillons toujours en partenariat ou en réseau avec :

UNIVERSITE DE STRASBOURG / FTP
Etablissement d’enseignement supérieur public
Alsace
Partenariat avec la FLEPES*

www.unistra.fr

ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS
Acteur et employeur dans le médico-social
Ile-de-France
Partenariat avec la FLEPES*

www.pbrds.asso.fr

AMEPS
Formation sociale en Europe (international)
Belgique
Partenariat avec l’IS2TS*

www.ameps.be

IRCOM 
Formation professionnelle supérieure (France/Europe)
Bretagne
Partenariat avec la FLEPES*

ww.ircom.fr

INSTITUT DE FORMATION SOCIALE (IFS)
Formation sociale continue (personnaliste)
Ile-de-France
Partenariat avec l’IS2TS*

www.ifs-formation.org

CAISSE D’EPARGNE
Banque coopératiste
Ile-de-France
Partenariat avec l’Association
www.caisse-epargne.fr

ariane

FNARS : Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale La Fédération
de l'Entraide Protestante FNH-VIH : Fédération Nationale des Hébergements VIH et autres patho-
logies UNAFORIS COEPTIS ODAS : Observatoire De l’Action Sociale RENESS : Réseau Na-
tional de l’Economie Sociale et Solidaire URIOPSS : Union Régionale des Institutions et
Organismes des Professions Sanitaires et Sociales ARFA : Association Régionale pour la Formation
des Animateurs Chrétiens et Sida Réseau Ville Hôpital du Sud des Hauts-de-Seine AIDES
ARS : Agences Régionales de Santé Les Papillons Blancs des Rives de Seine CITL Michelle
DARTY / Issy-les-Moulineaux (92) Clinique Liberté Collectif Relogement 92 Conseil Général
des Hauts-de-Seine Conseil Régional d'Ile-de-France COREVIH Ile-de-France Sud 
Dessine-moi un mouton DRJSCS : Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale Droit de Cité Université de Strasbourg France Active FSE : Fond Social Européen 
Hauts-de-Seine Initiatives Ikambere Partenariats universitaires ciblés Fondations reconnues
d’utilité publique Rectorat de Paris Banques en économie solidaire DYNAMYS Association
Vie Citoyenne AMEPS (Belgique) IFS : Institut de Formation Sociale Ainsi que plus de 800 éta-
blissements médico-sociaux...

*IS2TS : Institut Supérieur 

Technique en Travail Social 

*FLEPES : Faculté Libre 

d’Etudes Politiques et en 

Economie Solidaire
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PERSONNEL PERMANENT : 37

GENEVIÈVE TONDU
ASSISTANTE DE DIRECTION

JULIEN WOLFF
ASSISTANT ADMINISTRATIF

INTERVENANTS ASSOCIES
En raison de son activité de formation, de 
nombreux intervenants associés participent 
ponctuellement à des jurys de certification et 
d’admission ainsi qu’à de courtes interventions 
pédagogiques.

PLAN FORMATION
En 2013, une grande partie du Personnel 
permanent a bénéficié d’actions de formation :
«EESGS» (niveau 1 RNCP), progiciel de gestion
intégré de la formation, et autres modules ciblés
de formation continue.

174 personnes ont travaillé 
à INITIATIVES en 2013

AGE MOYEN : 45 ANS
ANCIENNETÉ MOYENNE : 6 ANS



ASSOCIATION INITIATIVES

DÉMARCHE QUALITÉ

Rénovation de
l’immeuble
L’immeuble INITIATIVES (site de Paris) a été rénové,
en accord avec les services municipaux : l’ensemble
de la façade, ses enseignes et ses abords ont été
restaurés ; le design a été rajeuni.

Cela valorise une architecture déjà ancienne pour le
plaisir actuel et renouvelé de tous ceux qui en usent,
y travaillent ou se contentent de passer devant, au
rythme d’un moteur ou des pieds !

Lors de la réimplantation des plates-bandes, mar-
quant un seuil végétal entre le minéral horizontal de
la rue et celui, vertical, de l’immeuble, plusieurs per-
sonnes du quartier sont tranquillement venues
échanger avec les personnels qui s’en occupaient :
“ah, ça j’en ai aussi dans mon jardin ! j’habite deux
rues plus loin”, “merci de refaire cela : je passe tous
les jours depuis plus de quarante ans, et vous agré-
mentez ma promenade”, “vous savez, je les surveille
vos plantes, prenez-en soin !”

Désormais, INITIATIVES s’inscrit explicitement au
carrefour d’un paysage urbain : à la façon d’une
courbe éclaircie qui adoucit les angles. L’élévation
du regard, plus lisible, permet aussi de savoir qui oc-
cupe l’immeuble et invite à y entrer.

Endurance et persévérance
Dans la continuité de 2011 et de 2012, la démarche qualité à consisté en
2013 à approfondir l'attitude qualitative du travail à INITIATIVES.

Etablissement médico-social et services techniques
Le projet d'établissement a été finalisé. Il a permis d'associer les person-
nels, les services et les résidents. Il confirme également la volonté natu-
relle de travailler avec les tutelles et les partenaires territoriaux. 
Ce qui se dit en quelques lignes a pris des mois de réflexion partagée,
dans le détail des tâches et de leur meilleure organisation possible.

Pédagogie, administratif et services généraux :
La création de la FLEPES ainsi que la prise en compte politique de l'envi-
ronnement actuel mobilise les énergies et oblige à ciseler l'interaction
entre les services en les ouvrant à regarder leur extérieur et leur visée.
Les procédures sont un appui, elles servent aussi à accueillir les innova-
tions qui s'imposent. INITIATIVES est un ensemble d'établissement et ser-
vices en bonne santé, avec la volonté de le rester. La ré-élection des
Délégués du Personnel garantit en outre l'attention portée aux personnels.

IS2TS
Il faut affronter la mutation politique et économique de la formation pro-
fessionnelle. Les "écoles" de l'IS2TS et ses missions transversales sont mo-
bilisées pour confirmer ce qui a été anticipé. Là encore, l'enjeu est celui 
de l'ouverture aux contraintes mais aussi aux défis contemporains : 
l'amélioration interne des services de formation doit concrètement
s'orienter sur leur inscription environnementale. 
C'est un travail de culture professionnelle qui est engagé.
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INAUGURATION DE LA
PREMIÈRE FACULTÉ LIBRE 
D’ÉTUDES POLITIQUES 
DEDIÉE À L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

LE 21 NOVEMBRE 2013, L'ASSOCIATION INITIATIVES, AVEC LE
SOUTIEN DU RÉSEAU NATIONAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE (RENESS), A INAUGURÉ LA 1ÈRE FACULTÉ LIBRE
D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE (FLEPES) 
EN PRÉSENCE DE TRÈS NOMBREUSES PERSONNALITÉS

DOSSIER DE PRESSE TÉLÉCHARGEABLE SUR 
NOTRE SITE : WWW.INITIATIVES.ASSO.FR

FACULTE LIBRE
D'ETUDES POLITIQUES 
ET EN ECONOMIE SOLIDAIRE
FLEPES-INITIATIVES
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DAVID PASSERON
RESPONSABLE DE LA 
COMMUNICATION 

data 
2 732 DEMANDES 
D’INFORMATIONS OU 
D’INSCRIPTION AUX 
RÉUNIONS D’INFORMATION 

183 565 VISITES 
ENREGISTRÉES EN 2013
SUR INITIATIVES.ASSO.FR

5 200 : PIC DE VISITES DU
SITE INTERNET EN UNE
SEULE JOURNÉE

5 000 ÉTABLISSEMENTS ET
ORGANISMES CONTACTÉS

28 000 DESTINATAIRES 
DE L’E-NEWS

 INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL

RENTREES 2013

Encore quelques

places disponibles
Il y a encore des possibilités d'admission

et d'inscription pour les formations AMP,

ME, ES, CAFERUIS et EESGS à Paris et

Montpellier.

Prochains cycles d'admission

INFORMEZ-VOUS

Nos réunions

d'information ont lieu

chaque semaine
INITIATIVES propose des réunions

d'information chaque semaine pour

chacune de ses formations à Paris et

Montpellier. Venez découvrir les métiers

médico-sociaux et faites-le savoir !

Je m'inscris

RESULTATS 2013

de l'Institut Supérieur

Technique INITIATIVES
Site de Paris :

DEAMP : 82%, DEME : 85%,

DEES : 95% (dont 100% pour la

formation PASSERELLE VERS LE

DEES), CAFERUIS : 92%.

Site de Montpellier :

DEME : 93%

PASSERELLE VERS LE DEES

Inscriptions ouvertes pour

la rentrée du 21 mai 2014
La formation PASSERELLE VERS LE

DEES proposée par INITIATIVES permet

d'obtenir le DEES en 11 mois.

Les admissions pour la rentrée

du 21 mai 2014 ont commencé...

Informations

 FACULTE LIBRE D'ETUDES POLITIQUES ET EN ECONOMIE SOLIDAIRE

NIVEAUX 1 ET 2 RNCP

Devenez dirigeant/expert

en économie solidaire
INITIATIVES propose un parcours de

formation innovant de niveau 1 et 2

RNCP pour devenir expert, créateur de

projet ou dirigeant créatif dans l'ESS ou

dans le secteur de l'action sociale.

En savoir plus

 réponses

Résumé Afficher les réponses complètes

Comment avez-vous connu le Centre de Formation INITIATIVES ?

Internet

Presse

Forum / Salons

Bouche à oreille / Relation

Other

A ce jour, le Centre INITIATIVES vous semble

Connu

Peu connu

Pas du tout connu

Vous vous êtes inscrit(e) à l'une de nos réunions d'information mais vous n'avez pu y participer. Pour quelle(s) raison(s) ?

Je n'étais pas disponible pendant ces horaires

J'ai oublié la date

Le Centre se trouve trop loin

Je n'ai pas trouvé le Centre

J'ai changé de projet ou d'orientation

J'ai choisi un autre centre

Je n'ai pas trouvé le financement

J'ai reporté mon projet

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les pour

Aviez-vous bien reçu le SMS vous confirmant cette réunion ?

Oui

Non

Quels créneaux horaires préférez-vous afin de participer à une réunion d'information ?

10h / 12h

14h / 16h

16h / 18h

18h / 20h

Les utilisateurs peuvent cocher plusieurs cases, donc les pour

Ce formulaire utilisera bientôt la no

2
01
2

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

ENSEMBLE
INNOVONS 
SOLIDAIRES
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Innovation : ouverture des premiers 
Diplômes d'Université en médiation 

socioreligieuse le 24 janvier 2014 
 

Dans le cadre de son partenariat avec l’Université de Strasbourg,  
la Faculté Libre d’Etudes Politiques et en Economie Solidaire,  

la FLEPES-INITIATIVES, ouvre l'accès à deux nouveaux Diplômes d'Université  
en médiation socioreligieuse (un de niveau L2/L3, un de niveau M1/M2). 

 
La FLEPES-INITIATIVES et une des facultés de l'UNIVERSITE DE STRASBOURG s'engagent ensemble  
dans le développement d’une nouvelle activité de médiation sociale: LA MEDIATION SOCIORELIGIEUSE. 
 
En lien étroit avec la législation de la laïcité, les droits et obligations qu'elle crée pour les services et pour les 
personnes en "milieux fermés", dans le sanitaire mais aussi dans le médicosocial, il s'agit de former des 
acteurs de proximité. Il s'agit simultanément de former les coordinateurs institutionnels du dialogue avec les 
représentants des religions ou des courants spirituels. 
 
En "milieu ouvert", au service des collectivités, voire de l'éducation nationale, il s'agit de former les acteurs 
de proximité et des chefs de projet capables de créer des interactions pacificatrices, respectueuses de la 
pluralité tout en œuvrant à l'intérêt général de l'intérieur du développement humain de la société : à la 
fois socioéducatif et socioéconomique solidaire. 
 
La société contemporaine a politiquement besoin d'intervenants et de responsables engagés dans une 
médiation qualitative en situations de conflits, de désarroi  ou de mécompréhension, qui ramènent les 
dispositifs à échelle interhumaine. Il ne s'agit pas de former encore des érudits ou des spécialistes des 
questions religieuses, mais des acteurs instruits sur le plan légal et sur le plan moral et religieux, capables de 
susciter des résolutions interactives de situations, à disposition du service public comme de la société civile. 
 
La médiation socioreligieuse est à penser comme une action d'intelligence diplomatique et civile. Elle est à 
développer tactiquement, comme un service et comme une ressource d'évaluation et de valorisation 
humaines et culturelles des actions sociales, de soin et d'économie solidaire. 
 
Avec cette expérimentation, entre rigueur et imagination, la FLEPES vise, avec l'UNISTRA, à faire de la 
formation supérieure un véritable laboratoire d'innovation culturelle et d'intelligence sociale. 

 
NOUVEAU : en 2014, la Faculté Libre FLEPES-INITIATIVES ouvre certains de ses enseignements,  

modules et conférences au public en s'inscrivant comme auditeur libre. 
 

Informations : www.flepes.fr 
 

Contact presse : David PASSERON - 06 24 02 05 88 - communication@initiatives.asso.fr 
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moyens d’engager une vraie ré-
flexion, explique Isabelle Ullern.
Nous voulons être le Sciences-Po
de l’économie solidaire. »

PASCALE AUTRAN

tion, des cours pratiques doivent
les aider à développer leur projet,
mais les étudiants suivront égale-
ment des cours de philosophie
politique : « Au-delà de leur pro-
jet, nous voulons leur donner les

La plupart des étudiants — dé-
but 2014, une centaine aura déjà
été formée — viennent du monde
professionnel avec un projet sous
le bras (voir témoignage ci-des-
sous). Au menu de cette forma-

sophe Isabelle Ullern, pour qui la
création de nouvelles activités en
économie solidaire peut être un
moyen de pallier la baisse des fi-
nancements dans le secteur mé-
dico-social.

C’
est une première en
France : la FLEPES, Fa-
culté libre d’études po-
litiques et en économie

solidaire, sera inaugurée vendredi
à Bourg-la-Reine. Son but : for-
mer des dirigeants dans un sec-
teur en plein essor.
Les premiers étudiants ont déjà

fait leur rentrée, installés dans les
locaux d’Initiatives, à l’origine de
cette innovation. L’association est
déjà spécialisée depuis plus de
vingt ans dans la formation aux
métiers d’aide à la personne, tra-
vailleurs sociaux et cadres d’éta-
blissements. Avec la création de
cette faculté — structure privée
qui a été reconnue par l’académie
de Versailles en décembre — et
un diplôme d’expert en économie
solidaire et gouvernance sociale
(EESGS) de niveau Master 2 (bac
+ 5), elle entend suivre un domai-
ne en profonde mutation. « Nous
formons de bons gestionnaires,
mais on manque de stratèges ca-
pables d’innover », souligne la
doyenne de la FLEPES, la philo-

Bourg-la-Reine, le 9 novembre. L’association Initiatives, qui est à l’origine du projet,
accueille la faculté dont la doyenne est Isabelle Ullern (à gauche). (LP/P.A.)

«C’
est passionnant. Des
chefs d’entreprises,
des dirigeants de

fondations, des experts du médi-
co-social viennent nous apporter
leur expérience. On leur pose
mille questions ! » Eric Blan-
chard termine sa formation au
sein de la Faculté libre d’études
politiques et en économie soli-
daire (FLEPES). Une fois son di-
plôme en poche, ce chef de servi-
ce de 49 ans, employé dans un
Etablissement et service d’aide
par le travail (Esat), ex-CAT, va
enfin lancer le projet qu’il prépa-

re depuis deux ans : créer une
entreprise adaptée, un réseau de
boutiques de reprographie em-
ployant des personnes handica-
pées. L’idée est née du constat,
alors qu’il était chargé de réinser-
tion à l’Esat, de la difficulté pour
beaucoup de rejoindre le monde
du travail dit « ordinaire ».
« Pour les personnes en situa-

tion de handicap, notamment
psychique, c’est très difficile : les
entreprises ont peur de les em-
baucher, il y a d’énormes préju-
gés, regrette le travailleur social.
Alors je me suis dit : plutôt que

de passer son temps à leur cher-
cher des emplois en vain, pour-
quoi ne pas les créer ? »
Ses employés bénéficieront

d’un accompagnement spécifi-
que, mais Eric Blanchard tient à
les intégrer au cœur de la ville et
de son animation : ses boutiques
de proximité seront implantées à
Paris et en proche banlieue, ainsi
que près des centres d’affaires,
comme à La Défense par exem-
ple. « Nous en ouvrirons une par
an » assure le futur patron soli-
daire.

P.A.

«Jeveuxcréerdesemploispour
lespersonneshandicapées»
T ÉMO I GNAG E EricBlanchard,étudiantàlaFLEPES,vamonteruneentreprise L’

Economie sociale et solidaire
(ESS) est en plein

développement. Le secteur,
qui regroupe environ
200 000 entreprises
(associations, mutuelles,
coopératives) conciliant activité
économique et utilité sociale,
fait même l’objet d’un projet
de loi qui vient tout juste d’être
adopté par le Sénat —
l’Assemblée nationale l’examinera
après les municipales. La Banque
publique d’investissement (BPI),
doit y diriger quelque 500 M€
de crédits. Le gouvernement
espère la création de
100 000 emplois dans ce secteur.

L E MOT

Economiesociale
etsolidaire

demandes de plus en plus souvent
collectives, alors qu’ils avaient l’habi-
tude de travailler au cas par cas ».
Pour les aider à y répondre, les fu-

tursmédiateurs vont d’abord étudier
la vie et les pratiques religieuses,
« pour qu’ils arrêtent d’en avoir peur
ou d’être déconcertés », étudier aussi
la législationde la laïcité, ses droits et
obligations, mais surtout travailler
sur la négociation avec des études de
situation. « L’idée, c’est qu’ils com-
prennent les revendications religieu-
ses,mais ne renoncent pas à créer un
espace commun, du vivre-ensem-
ble », explique la doyenne.

P.A.

D
e l’économie, mais pas seule-
ment : la faculté lance aussi un
nouveau diplôme universitaire

en médiation socioreligieuse, qui ac-
cueillera ses premiers étudiants en
janvier. Là encore, il s’agit d’une pre-
mière, et dans un domaine délicat.
Mais pour Isabelle Ullern, doyenne

de la faculté de Bourg-la-Reine, il
s’agit de répondre à des besoins nou-
veaux enmatière d’accompagnement
social, notamment au sein des éta-
blissements spécialisés. « Les travail-
leurs sociaux sont de plus en plus
confrontés à des revendications reli-
gieuses, comme les lieux de prière, les
restrictions alimentaires… Et à des

L’universitévaaussiformer
desdiplomatesdelalaïcité

P
our découvrir l’économie
sociale et solidaire, une série
de manifestations sont

organisées dans le département.
En voici une petite sélection.

�Clamart. Pour mieux découvrir
le jardin solidaire de l’association
Espaces, où travaillent
des personnes en réinsertion,
une visite atelier, d’où chacun
repartira avec des astuces
pour entretenir ses plantes
tout en respectant
l’environnement.
Demain de 14 heures à 16 heures,
9, rue Danton. Renseignements
au 01.55.64.13.40.

�Sceaux. « L’ESS, c’est quoi ? »
Pour tout savoir sur l’économie
sociale et solidaire, une exposition
pédagogique et en images est
organisée par la mairie. A noter,
samedi, une table ronde sur l’ESS
avec des retours d’expériences,
des témoignages…
Jusqu’à samedi à l’hôtel de ville,
122, rue Houdan, et samedi
de 16 heures à 18 heures
à l’ancienne mairie, 68, rue Houdan.

�Nanterre. Des rencontres,
des tables rondes, un job dating
avec 100 postes à pourvoir :
le conseil général organise
son troisième Forum

de l’Economie sociale
et solidaire sur le thème
de « L’entrepreneuriat social
de demain ». Le Forum sera
aussi l’occasion de dévoiler
les lauréats 2013 de l’appel
à projets du conseil général,
qui soutiendra financièrement
le lancement de leurs structures.
Jeudi à l’Université Paris-Ouest-
Nanterre-La Défense, 200, avenue
de la République. Inscriptions
sur www.hauts-de-seine.net.
Vous pouvez consulter
le programme complet
sur www.lemois-ess.org.

P.A.

Unjobdatingavec100postesàpourvoir

L’économiesolidaire,
ças’apprendàlafac
Enpleinmoisde l’économiesocialeetsolidaire, lapremière
facultédédiéeaétécrééeàBourg-la-Reinepour former
les futursdirigeantsdusecteur. Ellesera inauguréevendredi.

(D
R
.)

“
Nous voulons être

le Sciences-Po de

l’économie solidaire”

Isabelle Ullern,
doyenne de la faculté

Site internet
L'année 2013 a été marquée par un re-
cord de visites sur notre site internet :
183 565 visites enregistrées soit près
de 400 par jour dont 40% de nouveaux
visiteurs. Ce résultat a permis de fran-
chir les 800 000 visites en fin d’année

Campagne de communication
Afin de promouvoir notre offre de for-
mations de dirigeant en économie so-
ciale et solidaire en partenariat avec
COEPTIS, nous avons mené une cam-
pagne intensive de communication
dans la revue ASH sous la forme de 20
insertions en 4ème de couverture.

Identité visuelle
Avec la création de la FLEPES (page 4),
il était devenu nécessaire de mieux
identifier les établissements de l'asso-
ciation INITIATIVES. L'idée proposée fut
de reprendre en externe les codes cou-
leurs déjà utilisés en interne (signalé-
tique, documents...). Le résultat est vi-
sible ci-contre et sera décliné ultérieu-
rement sur tous les supports de com-
munication (catalogues formations,
plaquette institutionnelle, site internet,
kakémonos...). Cette réflexion a aussi

eu pour conséquence la réalisation de
deux logos (IS2TS et FLEPES) dans
l'objectif de créer deux marques.

Relations presse
Plusieurs communiqués de presse
(création de la FLEPES, développe-
ment de la formation AMP à
Montpellier, ouverture des D.U. de mé-
diation socioreligieuse...) ont été dif-
fusés à l'aide de la même plateforme à
laquelle nous sommes abonnés en
2012. De plus, à l'occasion de l'inaugu-
ration de la FLEPES, un dossier de
presse a été réalisé. Il s'enrichit régu-
lièrement d'articles sur la Faculté. A té-
lécharger sur www.flepes.fr

Rapport d’activité
L’édition 2013 (que vous tenez entre les
mains) conserve la même charte gra-
phique que celle de 2012 (code couleur
par établissement, proportion texte /
image dynamique) et son tirage est de
1000 exemplaires. Cette année, sa ré-
daction a été réalisée en collaboration
avec le pôle «RID». L'édition 2014 fera
probablement l'objet d'une réflexion
plus globale (fond/forme).

« J’INITIATIVES »
La lettre d’information print de
l'Association a augmenté son tirage :
chaque édition a été imprimée à 6000
exemplaires contre 5000 en 2012. Les
destinataires ont fait l'objet de
quelques changements afin de mieux
cibler nos actions.

Stagiaires
En 2013, le service communication a
accueilli 3 stagiaires : Marion et Ellie
en février/mars (ISCOM) et David de
septembre à décembre (Université).
Plusieurs missions leur ont été
confiées comme la réalisation de son-
dages dans le cadre de la démarche
qualité, une partie des relations
presse, l'aide à la communication de la
JPO et l'écriture de communiqués. 

E-news
La lettre d’information électronique de
l'Association a été adressée chaque
mois à 28 000 destinataires.

Documents disponible sur notre site :
www.initiatives.asso.fr > association 
> communication
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Plus de 1 000 personnes ont 
visionné notre chaîne vidéo le

1er mois de son lancement



ASSOCIATION INITIATIVES

Mission 
« fracture 
numérique »
Le Centre de ressources d’INITIATIVES est
ouvert au Personnel et aux publics des
services d’INITIATIVES. Fin 2012, tout 2013
et 2014 à venir, deux volontaires se re-
laient pour assurer un accueil personna-
lisé de celles ou ceux qui ont besoin d’un
accompagnement pour se familiariser
avec les « TIC » (techniques d’informa-
tions et de communication). Leurs acti-
vités sont autant des conseils immédiats
que des ateliers d’initiation informatique
ciblés par niveaux. Diagnostiquer le ni-
veau de base et le besoin est aussi leur
mission. 

Voici trois ans qu’INITIATIVES travaille sur la mission nationale
de service civique : elle consiste à la fois à orienter des candi-
dats retenus vers nos sites partenaires d’accueil (associations
du secteur médico-social dans le Languedoc-Roussillon) et à
en intégrer certains dans deux de nos services, selon deux
missions très distinctes : « réduction de la fracture numérique »
et « action de prévention sanitaire et sociale ». 

En 2013, le responsable de l’intermédiation a été pleinement
délégué sur l’accueil, l’accompagnement professionnalisant, 
la coordination en équipe et l’évaluation personnalisée des 
volontaires inscrits dans ces deux missions : David POUX. 
Ainsi, les volontaires ne travaillent pas seuls ; ils bénéficient 
en outre d’un bureau équipé qui leur est dédié. 

Avec le temps, nous avons mesuré le sens plein du terme 
« VOLONTAIRE », en le comparant de loin au service mer-
veilleux des « pompiers volontaires » (grâce à qui, après tout,
les villes ne brûlent pas et des milliers et milliers de personnes
sont secourues !) : il est, pour nous, enthousiasmant 
d’accueillir et d’accompagner des jeunes adultes vers leur 
première inscription socioprofessionnelle de la façon la plus 
généreuse qui soit de leur part : par le service au sens civil, 
et par un civisme social de part en part. 

Victor et Eric
aident les 

étudiants à 
utiliser les outils
informatiques.

JEAN QUINQUIS
RESPONSABLE DU 
SERVICE CIVIQUE
À INITIATIVES

1
2

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
2

IN
IT

IA
T

IV
E

S

452 candidatures
18 places proposées
28 volontaires accueillis
6 sites géographiques



Mission « prévention »
Transformer des jeunes animés par un idéal humanitaire 
en « animateurs volontaires de prévention »

Missionnée par l’Agence Régionale de Santé (ARS), INITIATIVES mobilise systématiquement 3 à 4
de ses volontaires du service civique dans une action de prévention et d’éducation des jeunes à la
santé (prévention SIDA / MST / conduites à risques...). 

  L’objectif civique est de créer une petite équipe pérenne de prévention « par les pairs / entre
pairs » : pour que de jeunes adultes non professionnels de l’action sociale viennent former les pu-
blics des lycées, centres de formation professionnelle, association d’étudiants, etc. 
Cette équipe est à la fois constante et toujours différente : les volontaires se succèdent sur la mis-
sion mais il y en a toujours au moins trois. A chaque renouvellement, nous devons assurer la pré-
servation et la transmission des savoir-faire et de l’expérience acquise au niveau de l’équipe elle-
même. En même temps, chaque nouvelle ou nouveau venu est un enrichissement, l’occasion d’ini-
tier de nouvelles choses. 

  L’action est partenariale : sous la conduite de 3 professionnels d’INITIATIVES (le chef de service
des ACT, Patrick BACHELIER, une infirmière du service de prévention, et le coordinateur des rela-
tions partenariales, David POUX), il faut inviter les volontaires du service civique à repérer et à ren-
contrer les acteurs territoriaux de la prévention (CODES pour le Département (l’Etat), CRIPS pour
la Région, INPES pour les associations nationales), en vue d’aller sur le terrain même des collecti-
vités locales.  

  L’action constitue une réelle expérience d’action sociale : les volontaires portent ce dispositif
avec beaucoup de mobilité : participation à la journée nationale du 1er décembre par de l’informa-
tion collective suivie des diffusion et analyse de 90 questionnaires auprès des stagiaires de l’école
d’éducateurs. Préparation des interventions prévues dans 3 lycées du sud des Hauts-de-Seine (92).

  Et c’est une opération de formation : en s’inscrivant à plusieurs journées d’information et
d’études (dont aussi le PSCN1), les volontaires se constituent des outils (connaissances sanitaires,
modes d’intervention sociale, techniques d’animation) et entretiennent, approfondissent leur ré-
seau de travail territorial et humain. 

DAVID POUX
TUTEUR DES VOLONTAIRES 
AU SERVICE CIVIQUE 
(SITE DE PARIS)

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA 2013
L’Institut supérieur technique en travail social, l’Etablissement médico-social et les

volontaires en Service Civique d’INITIATIVES ont organisé des actions de prévention 
auprès des étudiants moniteurs-éducateurs et éducateurs spécialisés. Entre autres animations, le
jeu créé par les volontaires en Service Civique sur les risques de contamination du VIH a été très
apprécié. Leur mission « d’animateur en prévention » connait un réel succès dû en grande par-

tie au principe de formation par les pairs qui permet d’être opérationnel plus rapidement. 
A l’occasion de cette journée, plusieurs actions de prévention ont été menées : en partenariat

avec l’Espace Santé Prévention de la ville de Châtenay-Malabry au Lycée Jean Jaurès
et en partenariat avec le Centre Municipal de Santé de la ville de Montrouge.
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1. En 2013, 22 interventions ont été 
réalisées auprès de 1575 jeunes 
2. Préservatifs disponibles au Centre de 
ressources de l’Association 3. Bureau 
des volontaires en Service Civique

A VOIR SUR
initiatives.asso.fr
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ASSOCIATION INITIATIVES

RECHERCHE INNOVATION DÉVELOPPEMENT

L’innovation au coeur 
de notre ADN
L’innovation à INITIATIVES : un moyen d’ap-
profondir et valoriser toutes nos actions
dans la durée
En 2012, le pôle transversal “recherche - in-
novation - développement”, dont
l’Association s’est dotée, annonçait la créa-
tion de cinq outils de travail. Ces outils relè-
vent particulièrement de notre action de
formation. Mais il ressort des convictions
qui sont d’abord incarnées par notre éta-
blissement médico-social.
2013 a été l’année d’une évaluation-étape
du service des ACT (voir page 16) et de ces
nouveaux outils des services de formation. 
Cette année a donc préparé les années de
maturité d’INITIATIVES et sa longévité dyna-
mique...

L’innovation placée au cœur de l’action
transforme l’évaluation constante des ser-
vices en stratégie proactive
Les outils créés en 2012 étaient déjà pré-
sentés dans cette page « RID » : 

  une nouvelle formation qualifiante d’ex-
perts-dirigeants en économie solidaire (voir
page 28), 

  des partenariats liés (voir pages 6, 7 et 8), 
  deux enregistrements statutaires de

l’appareillage de formation auprès du
Rectorat d’Académie et la Chancellerie des
Universités de Versailles (au niveau de en-
seignement supérieur privé, voir ici pages
16 et 26).

Développement/innovation en interne :
L’évaluation de ces cinq outils a d’abord
consisté à les inscrire profondément dans
l’organisation des services de
l’Association : accueil, administration,
communication ; ressources, partenariats
internes entre les services autour de jour-
nées d’action publique (portes ouvertes,
forum « protestants en fête », journée mon-
diale de lutte contre le sida…), partenariats
internes entre les deux établissement d’en-
seignement supérieur privé (pour des
cours, des TD, des conduites de mémoire,
des soutenances et des certifications).

Ensuite, l’évaluation des nouveaux outils
nous a conduits à réorganiser l’appa-
reillage de formation qui doit intégrer l’in-
novation à son activité permanente : 

  d’un côté, l’Institut Supérieur Technique
en Travail Social - renommé IS2TS - assure
l’offre et les parcours de formation profes-
sionnelle dans le secteur médico-social,
aux niveaux de la formation initiale et supé-

rieure, de la formation continue et de la
VAE ; 

  d’un autre côté, la Faculté Libre - dont le
sigle est devenu le nom : FLEPES - ouvre en
permanence ces formations à des spéciali-
sations supérieures qualifiantes en éco-
nomie solidaire, ou répondant à de nou-
veaux besoins de société.

Développement/Innovation pour l’externe :
c’est toute l’offre de formation qui a été re-
mise au travail entre les deux établisse-
ments, IS2TS et FLEPES : il s’agit de 

  gagner en cohérence entre formation
professionnelle technique et formation pro-
fessionnelle « facultaire »,

  augmenter et améliorer la  personnali-
sation des parcours de formation et de qua-
lification en modularisant les spécialisa-
tions ajoutées aux métiers du médico-so-
cial,

  créer des passerelles entre les forma-
tions pré- et post-baccalauréat et entre les
formations du médico-social et celles de
l’ESS (économie sociale et solidaire).

En 2013, comme en 2012 et pour 2014,
nous subordonnons l’évaluation à des va-
leurs. Or c’est en vivant à l’épreuve de nos
activités en contexte ouvert et difficile que
ces valeurs s’affirment entre nous.

  Agir en association, c’est s’engager tou-
jours plus à fond dans l’expérience quoti-
dienne de la vie sociale et de la vie civile,
pour en partager la fabrication, ensemble,
des significations essentielles : à INITIA-
TIVES, l’organisation du travail et des ser-
vices, et l’engagement des personnels en
découlent en se réformant en permanence.

  Pour les personnes qui portent et ani-
ment INITIATIVES en équipes, cette convic-
tion revient à valoriser inlassablement, de
la meilleure façon qui soit, d’un côté, l’ac-
compagnement au jour le jour respectueux
des attentes et des capacités des conci-
toyens reçus aux ACT, et de l’autre côté, la
formation concrètement ancrée au cœur
des parcours de vie des étudiants, des pro-
fessionnels et des enseignants.

  Et ceci, à plus forte raison quand la si-
tuation économique n’y est a priori pas fa-
vorable. Innover est y faire face, dans le res-
pect des tutelles et des politiques sociales
et de l’éducation, sans dénigrer l’éco-
nomie : c’est-à-dire la valeur humaine de
l’économie.

ISABELLE ULLERN
DIRECTRICE ADJOINTE 
EN CHARGE DU PÔLE
RECHERCHE, INNOVATION 
ET DÉVELOPPEMENT
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INITIATIVES, 3 services et 1 devise :
Respecter Accompagner Former
Accompagner et former ont leur source dans le respect. Et le respect 
ouvre au mouvement infini de l’accompagnement, de la formation, 
et de l’imagination qui les entraîne.

Le respect s'applique toujours uniquement aux personnes, jamais aux choses.*

Bien que le respect soit un sentiment, il n'est pourtant pas un sentiment reçu sous
l'effet d'une influence. (…) Ce que je reconnais immédiatement comme constituant
une loi pour moi, je le reconnais avec une dimension de respect qui signifie simple-
ment la conscience de la soumission de ma volonté à une loi, sans la médiation
d'autres influences s'exerçant sur ma sensibilité. La détermination immédiate de la
volonté par la loi et la conscience que j'en prends, c'est là ce qui s'appelle respect.**

L'impératif sera donc celui ci : « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps
comme une fin, et jamais simplement comme un moyen.**

Emmanuel KANT 

* Critique de la raison pratique  ** Fondements de la métaphysique des mœurs



ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

PATRICK BACHELIER
DIRECTEUR ADJOINT 
DE L’ASSOCIATION ET
CHEF DE SERVICE DES ACT

Respecter le rythme de la 
personne en respectant 
notre cadre d’action
L’année 2013 marque un changement par la mise en place d’un nouveau projet 
d’établissement affirmant une continuité de nos actions au service d’un public en
grande précarité sociale et atteint de maladie chronique. La vision associative 
affirme avec force des valeurs de respect de l’Autre.

Les personnes, les familles que nous hébergeons en Appartement de Coordination
Thérapeutique sont très souvent isolées. La première action de lutte contre l’exclusion
passe par la mise à disposition d’un hébergement stable et sécurisant favorisant la
construction du lien social. 

L’accompagnement global s’articule en fonction du parcours de la personne dans la
prise en compte de sa singularité. Ainsi un des objectifs de cet accompagnement 
est de favoriser l’autonomisation sans être dans la normalisation. L’équipe médico-
psycho-sociale s’efforce de favoriser l’expression des demandes du résident et identi-
fier des besoins qui sont inscrits dans le projet d’accompagnement personnalisé.

L’accompagnement proposé au sein des Appartements de Coordination
Thérapeutique d’INITIATIVES est formalisé lors de la signature du contrat de séjour.
Ainsi la relation accompagnant – accompagné est complexe. En effet les accompa-
gnants doivent accepter de ne pas maîtriser le parcours mais d’être toujours présents
pour rassurer, encourager, prévenir, parfois freiner, sécuriser, écouter leurs désirs. 
Il s’agit bien de respecter le rythme de la personne en acceptant certains détours,
tout en respectant notre cadre d’action.

La finalité de cet accompagnement global est de permettre à la personne de vivre 
sa liberté avec cette prise de conscience des exigences de la réalité et de ses limites
en lien avec l’incertitude de l’évolution d’une maladie chronique.
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24 à 26 places
L’année 2013 a été marquée par l’augmentation de 24 à 26 places suite à 
l’agrément d’extension reçu fin 2012. Cette nouvelle étape s’accompagne 
d’un autre défi pour l’équipe des ACT : faire face au vieillissement de la 
population séropositive au VIH dont celle contaminée par voie materno-
foetale dans les années 80-90. En effet, cette année, un tiers de nos 
résidentes et leurs enfants étaient concernés par cette situation.

APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE (ACT)
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Du 01/01/13 au 31/12/13,
INITIATIVES a reçu 
386 demandes 
d’hébergement en ACT. 
3 d’entre elles (0,77%) 
ont pu être satisfaites. 
383 demandes (99,23%)
n’ont pu l’être.

41
résidents, dont 27 
personnes malades, 
ont été accueillis dans le
cadre des  Appartements de 
Coordination Thérapeutique
de l’Association INITIATIVES.

4
résidents (3 adultes et 
1 enfant) ont été admis 
au sein de nos ACT.

4
résidents ont quitté 
l’établissement dans 
le cadre de leur projet 
individuel.

3
sites : les ACT d’INITIATIVES
sont situés à Bourg-la-Reine 
Antony et Sceaux (92).

143%
TAUX D’OCCUPATION MOYEN

CORRESPOND AUX 41 RÉSIDENTS 

(MALADES ET ACCOMPAGNANTS) 

PRÉSENTS EN 2013

DUREE MOYENNE D’OCCUPATION :

POUR LES 27 PERSONNES MALADES 

PRESENTES EN 2013 : 28 mois

POUR LES 4 PERSONNES MALADES 

SORTIES EN 2013 : 31 mois

Couples 
ou familles

17%

Célibataires

Hommes
37%

Femmes
25%

Célibataires 
avec enfants

21%

PROFIL DES RÉSIDENTS
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ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL /  ACT

Vieillir dans le secret d’une maladie invisible

Dans le service, nous mesurons dans le face à face quo-
tidien les effets du vieillissement de la population séro-
positive au VIH : pas seulement celle qui a atteint les 65
ans et plus ; mais aussi celle contaminée par voie ma-
terno-fœtale dans les années 80-90 qui est aujourd’hui
devenue adulte et accède à des dispositifs d’héberge-
ment de manière individuelle. Outre une histoire de vie
compliquée, jalonnée de rejets et de pertes, de décès, ces
jeunes doivent vivre au quotidien avec une maladie en-
core très stigmatisée dans notre société. Trente ans
après, vivre avec le VIH est encore synonyme de nom-
breuses représentations erronées autour de la sexualité,
la toxicomanie ou encore de l’origine ethnique. 

Après une ou plusieurs expériences douloureuses liées
à l’annonce de cette séropositivité, certains décident de
se protéger en vivant dans le secret ce qui peut être vécu
comme douloureux. Ils vivent avec une maladie invisible
dont les bénéfices de la prise d’un traitement régulier ne
sont pas immédiats. Vivre avec le VIH, c’est souffrir d’un
mal incurable qui se soigne mais ne se guérit pas.

Pourquoi se soigner uniquement pour survivre au
mieux ?

Il y a une incontournable difficulté : c’est suivre de ma-
nière régulière un traitement médicamenteux. Pour cer-
tains, ne pas se traiter c’est comme le  besoin de
contracter une maladie opportuniste pour comprendre
que leur mal n’est plus invisible. Pourquoi subir la prise
d’un traitement avec tout ce que cela engendre dans le
seul objectif de prolonger sa vie ? 
Le suivi médical dépend donc entièrement de la motiva-
tion à changer leur comportement. Affronter le médecin
et avouer qu’on n’est pas en capacité de prendre les mé-
dicaments peut être vécu comme trop violent. Cela peut
aussi expliquer l’alternative d’un suivi par un médecin de
ville pour éviter tout contact avec le milieu hospitalier. 
L’estime de soi et la confiance en soi (en sa capacité
d’agir pour se soigner, donc survivre bien) sont très
basses. Elles sont intimement liées à la relation avec le
corps et avec l’autre. Les relations affectives en sont af-
fectées : soit à travers des situations compliquées avec
des partenaires parfois maltraitants, soit par le choix
désespéré de s’isoler socialement et affectivement, de
peur de vivre le rejet. 

La vulnérabilité augmente le risque de subir des vio-
lences

Ayant constaté en 2013 des situations de violences phy-
sique ou psychologique vécues, l’équipe a mis en place
des stratégies d’accompagnement pour y répondre : 

   rendez-vous en binôme quand cela s’avère néces-
saire ;

  écoute empathique qui laisse place à l’expression de
la souffrance ;

  rendez-vous réguliers en respectant le principe
d’équilibre entre l’interventionnisme (besoin de cadre)
et la liberté revendiquée par ces jeunes ;

  intervention du chef de service dès qu’il est besoin
de conforter le cadre du dispositif ;

  coordination renforcée entre tous les acteurs de la
situation

Quand le corps va mal chaque jour, il fait mal de
toutes parts

Les personnes que nous accueillons aux ACT sont très
douloureusement atteintes dans leur santé. La maladie
est au cœur de leur quotidien, omniprésente. Le corps
rappelant la réalité de la maladie à la personne, toujours
dans de la souffrance.
Quand le corps va et fait mal. Il faut le traiter et parfois
cela ne peut pas attendre. La réflexion autour du soin
s’intensifie pour l’équipe, dans la manière dont nous pou-
vons appréhender ensemble l’aide et le soin. Les actes et
les agir de l’équipe s’en trouvent modifiés (visite à l’hôpi-
tal, synthèse avec les équipes hospitalières, visite à do-
micile décalées pour palier aux urgences, disponibilités
des professionnels…), il s’agit de dégager les priorités
en maintenant un accompagnement au plus près pour
tous. 

Une maladie chronique invalidante induit 
une perte de confiance dans la vie

et une angoisse liée à une incertitude omniprésente 
dont on ne peut se défaire un instant...

Dès lors habiter quelque part c’est pouvoir 
« s’habiter soi même »…

Coordonner l’accompagnement social et le soin,
c’est répondre à l’éclatement de soi dans la fragmen-
tation du corps trop malade

En prenant appuis sur cela, le travail en ACT est une dy-
namique de  « projet d’accompagnement spécialisé » :

La mise à disposition d’un hébergement doit per-
mette une réhabilitation psychosociale. Entrer dans un
appartement, l’emménager, l’investir, l’habiter peut faire
écho à la façon dont la personne «s’habite» elle même,
dont elle prend soin d’elle-même. 

L’hébergement s’utilise aussi comme un véritable
outil de travail, il offre un cadre contenant, sécurisant, et
offrant un accompagnement global autour de la per-
sonne. Le temps passé en ACT permet de prendre un
temps pour se poser, s’organiser, faire des choix, mettre
du sens. 

Le décloisonnement des professionnalismes avec
une adaptation aux besoins des résidents traduit un tra-
vail de cohésion entre les professionnels soutenant la
mise en place de la cohérence recherchée par tous.

 Le « PAP » prend appui sur les potentialités de la per-
sonne bien plus qu’il ne focalise ses difficultés.

 La fonction éducative et la coordination médicale ac-
compagnent le résident dans son travail d’autonomisa-
tion sociale et économique. 

A l'heure actuelle dans la prise en charge des personnes
malades en A.C.T., il existe une nécessaire articulation
entre le médical et le social. 
D’un point de vue social : une très grande précarité en
termes de ressources et de logement, de papiers, des
parcours d’exils pour certains, dus à des traumatismes
de guerre, d’errance pour d’autres.
D’un point de vue médical : beaucoup de problématiques
de santé corrélées à une pathologie chronique invali-
dante.

Ces deux champs médical et social sont très prégnants
et pesants pour la plupart des personnes. L’entretien avec
le psychologue permet au résident de se dégager, si pos-

SUITE PAGE 20



Association ACER-RUSSIE
L’ACER-RUSSIE est une association d’aide humanitaire et sociale qui soutient des initiatives locales d’aide
aux plus démunis en Russie. Elle collabore avec des associations spécialisées et expérimentées dans leur
domaine d’intervention. Ses partenaires sont principalement des associations et des fraternités qui se sont

créées dans les années quatre-vingt-dix. Les partenaires locaux mettent en place des programmes d’aide
aux membres les plus vulnérables de la société : personnes âgées, handicapés, jeunes en difficulté… 

L’ACER-RUSSIE les accompagne dans ce travail depuis de longues années. Elle a les capacités 
d’apporter une aide d’urgence, d’élaborer des projets à long terme et d’assurer leur suivi 

et d’assurer la formation des cadres des associations russes.

L’ACER-RUSSIE oriente plus particulièrement son action vers les enfants : enfants des rues, 
gravement malades, handicapés, emprisonnés, placés en institution… qui sont les principales 

victimes de la paupérisation de la société russe.

L’ACER-RUSSIE choisit les associations, fraternités et paroisses avec lesquelles elle collabore, avec soin,
pour un travail à long terme, dans la confiance et la transparence afin d’avoir un impact réel dans la lutte

contre la pauvreté en Russie et dans le développement de l’action sociale.

Dimitri OSTROVSKI, Président de la
Fondation LE RETOUR à St-Péters-
bourg, est engagé depuis plusieurs
années dans un projet de formation
des travailleurs sociaux afin de ren-
forcer leurs compétences et d’ap-
porter plus de légitimité à ces
professionnels qui chaque jour ac-
compagnent les plus pauvres : les
SDF, les personnes malades du
sida, les toxicomanes et les enfants
orphelins. 
Lors de ce séminaire, les partici-
pants ont présenté leur travail et
leurs questionnements sur la situa-

tion sociale et médicale des per-
sonnes accompagnées. Celui-ci a
aussi permis d’interroger la posture
du travailleur social en prenant en
compte la demande de la personne
accompagnée et de dégager des
pistes de réflexion dans le pro-
gramme de la formation au métier
du travailleur social en Russie. « J’ai
rencontré des professionnels enga-
gés dans des actions médico-so-
ciales favorisant le vivre ensemble,
convaincu que la solidarité et la fra-
ternité permettra la progression
dans la lutte contre les discrimina-

tions, la stigmatisation, l’exclusion.
J’ai rencontré des hommes et des
femmes porteurs de valeurs huma-
nistes engagés dans un combat
pour défendre : la Liberté, l’Egalité,
la Fraternité. Des hommes et des
femmes visionnaires pour faire évo-
luer les politiques sociales et médi-
cales de leur pays et donner une
reconnaissance à leurs métiers de
travailleurs sociaux afin de susciter
des vocations ».

Article complet sur 
www.initiatives.asso.fr

Partenariat à Saint-Pétersbourg
A l’invitation de Dimitri Ostrovski, Président de la Fondation LE RETOUR à St-Pétersbourg, et
d’Alexandre ELCHANIOFF, Directeur de l’association ACER-RUSSIE à Paris, l’association INITIATIVES
a répondu présent à l’occasion d’un séminaire en novembre 2013 sur le thème « les technologies 
actuelles de la formation au travail social parmi les groupes les plus vulnérables de la population ».
Patrick BACHELIER, Directeur-adjoint de l’Association et Chef de service des Appartements de 
Coordination Thérapeutique (ACT) d’INITIATIVES, est venu apporter une contribution afin de 
renforcer la compétence des travailleurs sociaux et mieux lutter contre les discriminations.

Plus d’informations :
www.acer-russie.com
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sible, des questions sociales et médicales et ce n’est pas
simple, au regard des situations des personnes ac-
cueillies. L’accompagnement psychologie s’y articule et
vise à faire émerger le singulier plus intime à côté du so-
ciétal, l’individuel dans le  collectif. Par le dialogue, il
s’agit de renvoyer pas à pas à la cohérence et au sens
ces trajectoires individuelles parsemées d'événements
désordonnés, confus, douloureux.

En contrepoint, le travail de soutien psychologique
donne le temps pour relier existentiellement ce que
la maladie fait éclater

La posture du psychologue trouve sa spécificité dans
l’écoute des processus inconscients qui agissent de
façon sous-jacente et simultanée avec processus sociaux
et médicaux.

Le soutien psychologique donne un temps et un espace
à l’écoute du résident dans la manière dont il peut
prendre soin de lui-même ou d’elle-même, et de sa fa-
mille s’il en est. Cette écoute doit être individualisé, sou-
cieuse de la singularité du malade. Elle doit aussi contrer
le mouvement d’individuation et d’exclusion que consti-
tue la maladie. Ecouter et soigner consiste d’abord à re-
chercher un sens à la maladie, afin de supporter
l’angoisse de l’incertain et de l’imprévisible. 
Cela permet un partage affectif et d’émotion qui est au
cœur de la relation thérapeutique afin de calmer l’an-
goisse.

Il est nécessaire de la part du psychologue d’écouter la
plainte, d’ouvrir un espace de parole non censuré, de
rompre le tête à tête avec la maladie, c’est-à-dire réintro-
duire un tiers qui atténue la brutalité de cette confronta-
tion.
C’est dans sa logique existentielle que le malade donne
à sa maladie un sens singulier : il a besoin de la partager

et de l’éprouver avec autrui. En acceptant sa propre igno-
rance et d’être « instruit » par le malade, le psychologue
adopte le point de vue du malade. 
Nous en venons alors à entendre comment pour tous que
«l’entrée » dans la maladie est un événement traumati-
sant. La personne passe souvent par une phase défensive
de négation, de sidération des affects, de repli sur soi.
Même si les processus inconscients de défense contre
l’annonce traumatisante d’une maladie restent propres
à chaque individu, nous voyons souvent chez les per-
sonnes l’édification d’une «coquille» protectrice qui peut
être plus ou moins durable et qui peut même aboutir à
une pseudo identité qui se fige en bloquant les émotions
et capacités réflexives.

On peut définir le soutien psychologique comme un es-
pace de créativité relationnelle, tout en sachant qu’une
trop grande proximité ou une bienveillance située dans
trop de neutralité sont autant d’éléments qui ne peuvent
être supportés sur le plan du vécu de la relation. Car c’est
dans la relation principalement qu’on été opérationnali-
sés les traumatismes c’est pourquoi la relation est vécue
généralement comme dangereuse.

Rencontrer un résident d’une manière temporelle-
ment indéfinie pour l’écouter parler et lui renvoyer des
« liens » afin de l’aider à comprendre la crise qu’il tra-
verse ou l’état de souffrance qui l’habite. 

Faire en sorte qu’il y ait de la liaison se rapproche
d’une activité qui inclut une fonctionnalité psychique ou
le résident peut «re-fréquenter» sa pensée c’est-à-dire
suivre après l’avoir abandonnée, soit délaissée ou
n’avoir pas pu accéder à ses productions psychiques.

Créer et de cadrer un «espace de jeu», ici jeu avec les
mots, jeu avec des représentations, avec les ressentis,
les émotions, les affects qui puisse réenclencher les ca-
pacités de symbolisation.

Repas festif à la 
résidence d’Antony
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ANNÉE D’ADMISSION DES 27 PERSONNES PRÉSENTES EN 2013
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Un service impliqué 
dans son environnement

RENCONTRES PARTENARIALES :
   A la COREVIH Ile-de-France Sud avec Patrick BACHELIER, membre du bureau, 

       soit 9 réunions de bureau, 3 plénières, 1 journée inter COREVIH, 1 soirée scientifique, 
       2 séminaires « Santé sexuelle » et « Post-CROI « patients et associations ».

   Rencontre avec la COREVIH Ile-de-France Ouest afin de favoriser les échanges 
       de pratiques entre les ACT et les Hôpitaux.

   Participation à la journée des acteurs du COREVIH Ile-de-France Ouest sur le thème 
       « Actualité et échange sur la prise en charge des PVVIH ». 

   2 rencontres au sein du comité local de gestion des Studios de la Tourelle – ACT 
       de la Fondation Diaconesses de Reuilly.

   La coordination FNH-VIH et autres pathologies d’Ile-de-France propose à tous les 
       professionnels des Appartements de Coordination Thérapeutique de se rencontrer une 
       fois par mois (en général le premier mercredi) pour échanger sur nos pratiques 
       professionnelles, nos préoccupations et nos questionnements. Ces rencontres sont 
       appréciées par les professionnels car elles permettent un réel échange sur les 
       pratiques professionnelles :
       04/09/13 : thème « l’accès aux soins des migrants » avec une intervention de 
       Serge SLAMA, Maître de conférences en droit public, Université Evry-Val d'Essonne 
       et Chercheur au CREDOF, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense/PRES Paris Lumières.
       02/10/13 : Echanges avec Raymonde Samuel, consultante, sur la Bientraitance 
       autour des 3 dimensions juridique, technique et éthique.
       06/11/13 : présentation du « Guide pour une démarche formalisée d’Education 
       Thérapeutique en ACT », par Célia CHISCHPORTICH, Chargée de Mission ETP de la 
       FNH-VIH et autre pathologies. 

   Préparation de la journée des résidents en août 2013. Rencontre inter-ACT des 
       résidents afin de recueillir leurs souhaits. Mise en place d’un comité de résidents 
       représentant de la région Ile-de-France.

   Les réunions du bureau du réseau RESSOURCES, soit 10 soirées, avec 
       Patrick BACHELIER, trésorier du Réseau RESSOURCES.

   Conférence territoire ARS, soit 3 rencontres à l’ARS départementale des 
       Hauts-de-Seine avec Pascal COLIN, Directeur des ACT.

FORMATION DES SALARIÉS :
Le chef de service 

   Colloque TRT5 ; Journée nationale d’évaluation : 
       Lancement du référentiel FNH-VIH et autres pathologies ; 

   « L’évaluation dans tous ses états » par ESPACE SENTEIN ; 
   Par la Communauté d’agglomération Les Hauts-de-Bièvres : 

       « Des situations d’urgences à l’insertion : quelle adéquation 
       entre l’offre et la demande d’aujourd’hui ». 

   Dans le cadre du 18ème colloque de la FNH-VIH et autres 
       pathologies : « Santé, Précarité, Territoire quels enjeux et 
       quelles missions pour les hébergements en lien avec le soin ».

Les psychologues : 
   « troubles de la personnalité », « Couples et VIH ».

Les travailleurs sociaux ont également participé 
à de nombreuses formations :

   02/10/13 : Colloque Aurore «Les angles morts de la solidarité».
   Réseau Ville Hôpital du Val de Seine (à l’hôpital Foch) : 
   05/11/13 : « l'accès aux soins et projets de l'assurance maladie 

       des Hauts-de-Seine » par Madame Guezennec et Madame 
       LAOUDI-KHERBACHE de la CPAM des Hauts-de-Seine.

   2 réunions sur les thèmes CPAM et MDHP (spécifiquement 
       sur la demande de Prestation Compensatrice du Handicap).

   26/11/13 : La Prestation Compensatoire du Handicap (PCH): 
       aides au domicile, organisation de la sortie de l'hôpital (PCH 
       en urgence), aménagement du logement, orientation en 
       établissements spécialisés... par le Docteur PÉRISSE (Médecin 
       coordonnateur à la MDPH 92) et Monsieur SALMON (Infirmier 
       en charge de l'évaluation).

   Réseau Osmose : information sur le syndrome de Diogène.

La dynamique d’une équipe pluridisciplinaire passe par des échanges sur les 
pratiques professionnelles en interne entre les différents membres de celle-ci. 
Mais aussi sur sa capacité à construire un partenariat extérieur afin :

D’apporter des réponses pertinentes aux usagers,
De confronter ses pratiques professionnelles,
De partager son expérience professionnelle,
De maintenir des connaissances actualisées sur les progrès thérapeutiques.
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Atelier gourmand
animé par une stagiaire

Contre la destruction par la maladie, refaire 
de la vie une construire la personne

Ainsi nous pouvons dire que chaque rencontre avec un ré-
sident est un enjeu de taille : établir une relation de
confiance et « renarcissiser » doit servir l’émergence d’une
parole singulière. 
Si la maladie engendre la souffrance psychique, désestime
de soi, image corporelle « cassée », la culpabilité et an-
goisses de mort massives, nous oeuvrons en équipe et
avec le malade à une véritable reconstruction.

Les limites et difficultés rencontrées

Le relogement
Comme les années précédentes, nous souhaitons revenir
sur les difficultés que nous rencontrons dans l’accompa-
gnement vers le relogement.
Le temps de séjour annoncé en ACT est de 24 mois dans
le but de créer une dynamique d’insertion. La moyenne ac-
tuelle d’hébergement est de 31 mois (pour les 4 personnes
sorties cette année). Des résidents voient leur période d’hé-
bergement prolongée pour des raisons de santé et d’autres
résidents sont maintenus en ACT car ils rencontrent des
difficultés pour se voir attribuer un logement malgré les
multiples demandes qui datent de plusieurs années.
Actuellement, sur les 17 familles que nous accueillons, plu-
sieurs d’entre elles sont prêtes à accéder à un logement
autonome, ayant atteints en ACT leurs objectifs d’insertion.
Seule la non-proposition d’un logement social bloque leur
sortie. 

La gestion de la vie en collectivité
A INITIATIVES, les résidents sont accueillis au sein de trois
résidences (Bourg-la-Reine, Sceaux et Antony). Cette situa-
tion de proximité des appartements les amène à vivre une
certaine forme de collectivité (usage de parties communes
dont une buanderie et un jardin) et à avoir des relations de
voisinage. Au cours de nos rencontres avec les résidents,
nous sommes souvent interpelés par eux sur certaines dif-

ficultés à vivre ensemble, notamment des difficultés à sup-
porter les nuisances sonores du voisinage, à s’organiser
pour sortir les poubelles et à planifier l’utilisation des ma-
chines à laver. Des solutions techniques peuvent être ap-
portées. Les résidents peuvent aussi échanger sur la
gestion des parties communes lors du Conseil de la Vie So-
ciale, pour améliorer le quotidien dans les résidences.
La gestion de ces difficultés nous conduit à travailler avec
chaque résident, dans le cadre de leur accompagnement
global : l’autonomie dans un logement, les droits et devoirs
d’un locataire et les dispositifs de droit commun qu’ils peu-
vent solliciter pour résoudre des problèmes de voisinage.

La réécriture du projet d’établissement en 2013 nous per-
met de mieux préciser le cadre de vie en collectivité au
sein de notre établissement médico-social.

Projets 2014

Après consultation de l’équipe, nous allons renouveler
notre convention de travail sur l’analyse des pratiques pro-
fessionnelles animé par un intervenant extérieur.

Dans son plan d’urbanisme la ville de Sceaux souhaite
le déménagement de nos appartements sur un autre site.
Ce projet avance et devrait permettre plus de logements
répondant aux normes d’accessibilité des personnes à
mobilité réduite.

Ce projet devrait permettre une amélioration de la qua-
lité de vie au service des personnes accueillies.

Dans le cadre de notre démarche continue de la qualité
nous allons finaliser la réécriture de notre règlement de
fonctionnement et du livret d’accueil en lien avec le
Conseil de la Vie Sociale.

En Janvier 2014 nous lancerons notre appel d’offre afin
de réaliser notre évaluation externe.

Compte tenu de l’importance des besoins constatés
nous solliciterons en 2014, une nouvelle extension de 4
places pour nos Appartements de Coordination
Thérapeutique.

ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL /  ACT
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ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL /  ACT

L’accueil téléphonique 

 
satisfait satisfait satis

ez-vous obtenu facilement votre 

erlocuteur ? 

  7 6 

vez-vous les numéros téléphoniques de ligne 

recte des professionnels ? 

  4 10 

n cas d’absence de votre interlocuteur, êtes 

ous rapidement rappelé ? 

 1 5 8 

vez-vous obtenu facilement votre 

nterlocuteur avec l’astreinte téléphonique ? 
  4 9 

BSERVATIONS :  

Procédure d’admission 

 

Pas 
satisfait 

Peu 
satisfait

Satisfait 
Très

satisfa

Ecoute attentive de l’ensemble de vos besoins 

et attentes 

  6 8 

Présentation complète des ACT   3 11

Accueil courtois et respectueux ?   2 12

Information complète sur vos droits de 

résident : livret d’accueil, charte des droits et 

des libertés de la personne accueillie 

  4 10

i ment 4 10

MISE À JOUR DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
Le Projet d’établissement a été soumis au Conseil de la Vie Sociale et au
Conseil d’administration qui ont apporté, après débat, une validation du
projet. Cette démarche de co-construction a permis de nous projeter afin
de construire un projet fédérateur autour des valeurs associatives garan-
tissant à l’équipe de définir des pratiques professionnelles connues et 
partagées par tous. C’est ainsi que nous pouvons garantir l’expression 
de la parole des résidents dans le respect de leur droits, de leur dignité, 
de leur intimité, de leur vie privée...

RENCONTRES DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS)
Le CVS s’est réuni autour de 4 bureaux : 15 février, 17 mai, 13 septembre
et 13 décembre 2013. Parmi les sujets abordés, il est à noter la gestion des
parties communes, la réduction du bruit par des travaux d’isolation, la
mise en place de l’enquête de satisfaction, le projet d’établissement, le
projet de rencontre des résidents des ACT d’Ile-de-France, ainsi que de
nombreuses informations pratiques et règlementaires.

ENQUETE DE SATISFACTION ANONYME DES RESIDENTS
17 questionnaires ont été envoyés (1 par appartement). Nous en avons
reçu 14 sur 17 soit 82% de participation. Parmi les « 3 items les plus im-
portants pour vous » l’hébergement, l’accompagnement social et le sou-
tien psychologique arrivent en tête. Sur les 50 critères classés par famille
(accueil téléphonique, procédure d’admission, hébergement, coordination
médicale thérapeutique...), les réponses sont très majoritairement 
« satisfait » ou « très satisfait » sauf pour l’usage des poubelles, 
de la buanderie et du jardin.

ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE
Mathilde a été accueillie en tant que stagiaire du 19 juin au 19 juillet 2013.
L’une de ses missions a été de mettre en place et d’animer un atelier cui-
sine « café gourmand ». Ces temps partagés avec de futurs professionnels
permettent de profiter d'idées neuves, de parfois réinterroger nos pratiques
et d'offrir à ces étudiants en formation un aperçu du travail de terrain,
particulièrement dans l’accompagnement social des résidents. 

FÊTE POUR LE NOUVEL AN
VENDREDI 21 JANVIER 2014

A la mi-janvier, le Service des ACT a pour 
habitude de fêter avec les résidents à la fois
Noël et la nouvelle année. L'ensemble de
l'équipe se mobilise pour que cet événement
soit un temps fort d'échanges et de partages.
Au programme cette année : repas composé
de mets confectionnés par des résidents (des
plats de leur pays d'origine pour certains), des
plats réalisés par les professionnels ou ache-
tés par le Service, et des cadeaux offerts aux
plus jeunes de la part de l'Association. 
La soirée s'est poursuivie en musique avec
beaucoup de bonne humeur, de la danse et
des photos souvenirs ! Les résidents sont 
attachés à cette soirée festive qui les distrait
de leur quotidien parfois difficile et les 
professionnels apprécient la rencontre des
personnes dans un cadre de détente.

FAITS MARQUANTS 2013
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Un bon taux
de satisfaction
Cette année, comme les précédentes, les 
actions des services généraux ont visé 
l’entretien immobilier. Il y a eu notamment
192 interventions dans les appartements
des résidents du service des ACT.

Le point de vue des résidents :
Les résidents sont chaque année invités à évaluer
l’action des services techniques, à partir des cri-
tères suivants, relatifs à leurs conditions d’héberge-
ment et à leurs conditions d’appropriation de cela :

  état des lieux à l’entrée, 
  présentation du quartier où se situe 

      l’hébergement (commerces, transports, 
      services publics, banque, etc.),

  facilité d’usage des parties communes 
      (jardin, poubelle, buanderie),

  prise en compte des problèmes techniques 
      de l’appartement, 

  personnalisation de l’appartement, 
  sentiment de sécurité.

Pour l’ensemble de ces items, la satisfaction est gé-
nérale en dépit de ce que le bien-être matériel est un
point sensible pour des personnes qui engagent la
stabilisation de leurs conditions d’existence. 
Aussi bien le chef de service des ACT que le coordi-
nateur des services techniques ont pour tâche prin-

cipale de veiller à ce bon taux de satisfaction : il tra-
duit un confort indispensable au processus de l’ac-
compagnement économique familial et social.

Le point de vue de l’équipe technique :
Le travail de coordination de ces activités est, aux
dires d’un des agents techniques, très intéressant.
Ce n’est pas un travail statique ni routinier. 
Il faut transmettre les informations aux collègues
puis vérifier ce qui a été réalisé en veillant à ce que
ce soit fait dans les temps. Car, bien sûr, le bien-être
des résidents est la finalité de ce travail.
Il y a également des courses de matériel à effectuer
en plus de tous les déplacements sur sites auprès
des résidents
Il faut les contacter régulièrement, aller leur rendre
visite pour relever leurs demandes et besoins en
matières de petits travaux ou de réparations. Enfin,
effectuer les travaux chez eux dans les meilleures
conditions possibles d’intervention.

SERVICES TECHNIQUES

YOANN HAMET
CHEF DE SERVICE

APPARTEMENTS 
REFAITS

4

REPARATIONS
144

4

DECORATION
2

ACHATS
42

EN 2013, 192 INTERVENTIONS TECHNIQUES ONT 
ÉTÉ RÉALISÉES POUR LES ACT D’INITIATIVES.

Rénovation d’un appartement 
de coordination thérapeutique
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Lancement de la 1ère Faculté
libre dédiée à l’économie 
sociale et solidaire en France
Ouverte le 6 décembre 2012, inaugurée le 21 novembre 2013, la Faculté Libre
FLEPES, conformément aux missions d’intérêt général d’un établissement 
d’enseignement supérieur, dispose désormais d’une offre de formation qualifiante 
cohérente et ouvre certains de ses séminaires aux auditeurs libres : deux 
département assurent les orientations disciplinaires de la FLEPES >

DÉPARTEMENT

D’ÉTUDES 

POLITIQUES > 

Responsable : 

Isabelle ULLERN,

Philosophe et doyenne

de la FLEPES

DÉPARTEMENT

D’ÉTUDES EN 

ÉCONOMIE 

SOLIDAIRE >

Responsable : 

Philippe GIRARDET,

Ingénieur et directeur

exécutif de la FLEPES

Que signifie “libre” ? La plupart d’entre nous
ignore que « l’enseignement supérieur est libre ».
C’est le premier article d’une loi constitutionnelle
du 12 juillet 1875. 

Bien que l’Etat a le monopole des grades et di-
plômes de l’enseignement supérieur et de l’appel-
lation « université » en France - ce qui n’est pas le
cas ailleurs en Europe -, il est tout à fait légal d’ou-
vrir une Faculté : pour autant qu’on en a les com-
pétences et les moyens humains et matériels, et
qu’on effectue la déclaration requise, notamment
auprès de la Chancellerie des Universités. Une telle 

Faculté aura alors l’obligation de placer dans son
nom le mot « libre » signifiant qu’il s’agit d’un éta-
blissement privé et non public. 

Les enseignants, les étudiants et les membres des
conseils de la FLEPES ont donc, ensemble, l’obli-
gation d’être libres ! 

Voilà un paradoxe qui n’est pas sans nous stimu-
ler : il signifie combien la société civile est capable,
légitime et nécessaire pour enrichir et relayer des
missions de services publics. Nous nous y em-
ployons avec rigueur et détermination.

ISABELLE ULLERN
DOYENNE 
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Faits marquants de la FLEPES en 2013

Enseignements et titres 
D.U. : ils ont ouvert en janvier 2014 avec un taux record de 
22 étudiants inscrits. Lors du prochain rapport d’activités nous 
présenterons plus en détail le nouveau métier de « médiateur 
socioreligieux » et ses spécificités.
Il s’agit de faire vivre, sur le terrain social de proximité, une laïcité
pacificatrice et constructive plutôt que de censure ou de seule 
surveillance préventive : l’essentiel est que des gens se 
rencontrent en suspendant les charges idéologiques. 
De tels médiateurs, instruits sur la laïcité constitutionnelle, ses 
différents régimes, et sa jurisprudence, mais aussi tolérants aux
discours et convictions religieuses dont ils ont compris l’envergure
culturelle historique, interviennent sur les territoires des collectivités
municipales, en entreprise, et dans tous les établissements 
sociaux ou de santé qui requièrent des actions de médiation en cas
de différends ou conflits pour des motifs tenant aux religions. 

EESGS : sous la responsabilité du directeur exécutif de la FLEPES,
responsable pédagogique du département d’économie solidaire de
la FLEPES, Philippe Girardet, la première certification finale du titre
depuis son enregistrement au RNCP est prévue pour le 4 avril 2014.
Nous y attendons 7 candidats, et encore 3 pour 
une soutenance le mois suivant.

Les soutenances de mémoire se dérouleront en séance 
publique, devant un jury présidé par la doyenne de la FLEPES et
composé des directeurs de mémoire (issus du collège enseignant
de la FLEPES) et d’un Professeur des Universités de Paris 3 
(Sorbonne Nouvelle). De la sorte, ces mémoires donnent également
l’accès à un mastère d’ingénieur en économie sociale et solidaire.

Bac + 5 : MASTÈRE D’INGÉNIEUR EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
ET GOUVERNANCE SOCIALE
Couplé avec le titre EESGS*  
(niveau 1 RNCP / 7 Européen) 

Bac+4 : MASTÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Couplé avec le CAFERUIS*, diplôme d’Etat 
médico-social (niveau 2 RNCP* / 6 Européen)

Bac+2 ou+3 : BACHELOR EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
(Ouverture en octobre 2014)

                                       1ER CYCLE

                                     2ÈME CYCLE

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE 

D.U. DE MEDIATION SOCIORELIGIEUSE 
Chef de projet ou consultant en médiation 
socioreligieuse (M1 ou M2)

D.U. DE MEDIATION SOCIORELIGIEUSE  
Intervenant en médiation socioreligieuse (L2 ou L3)

DÉPARTEMENT D’ÉTUDES POLITIQUES

      1ER CYCLE (en partenariat avec l’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG)

    2ÈME CYCLE (en partenariat avec l’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG)

CRÉATION DE D.U. EN MÉDIATION SOCIORELIGIEUSE EN PARTENARIAT AVEC L’UNISTRA
Elaborés dans le cadre d’un Accord de coopération entre la FLEPES-INITIATIVES et L’UNIVERSITE DE STRASBOURG, ces Diplômes
d’Universités ont pour vocation de s’inscrire de façon créatrice et innovante dans un besoin sociétal contemporain majeur : le do-
maine politique des interfaces entre les gestions européennes de la laïcité, de la sécularisation, et les traditions religieuses et spi-
rituelles pluralistes de la société, en prenant grand soin de s’adapter aux territoires (géo-politique locale), aux configurations
socio-culturelles, donc aux collectifs humains selon leurs particularités. (Photo : 1ère promotion avec 22 étudiants)

PARTENARIAT AVEC L’ ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANC
La FLEPES-INITIATIVES et les ESAT des Papillons Blancs des Rives de Seine mutualisent leurs compétences et leurs valeurs au ser-
vice de la formation professionnelle tout au long de la vie : en la rendant accessible à tous. Il s'agit de promouvoir une initiative
de socialisation et de développement personnel des travailleurs en ESAT : par une formation professionnelle de proximité et de
valorisation réciproque des moniteurs d'ateliers et des travailleurs. La FLEPES devient le premier certificateur des travailleurs en
milieux protégés et des moniteurs d'atelier chargés de formation et de professionnalisation. Les ESATS des PBRDS deviennent la
première Ecole d'application destinée à la socialisation par la formation qualifiante des travailleurs en milieu protégé.

PARTENARIAT AVEC L’IRCOM ET 1ER JURY DE CERTIFICATION NATIONALE
Les 16 juillet et 19 novembre 2013, deux jurys de certification nationale depuis l'enregistrement du titre de niveau 1 « EESGS » au
RNCP se sont tenus à INITIATIVES. Les 24 candidats présentés ont été admis. En étaient membres externes : Pierre COLLIGNON,
Directeur général de l'IRCOM d'Angers, en tant que personnalité qualifiée Mouhannad ALAUDAT, Directeur du "Pôle Travail des
ESAT" des Papillons blancs Rive de Seine, représentait le collège employeur, Johan GLAISNER, Institut Pedro de Béthoncourt, re-
présentait le collège des expert-enseignants. 

LEÇON D’OUVERTURE DE LA FLEPES LE 22 NOVEMBRE 2013
En présence de Claire WALLON, représentant le Conseil de la Faculté, Isabelle ULLERN, doyenne de la Faculté, Rémi GOUNELLE,
doyen de la FTP de l’Université de Strasbourg, membre du Conseil scientifique de la FLEPES, Pierre GISEL, professeur honoraire
à l'Institut Religions Cultures Modernité (IRCM) de l'Université de Lausanne, membre du Conseil de Faculté de la FLEPES et de
son Conseil scientifique, le Professeur Karsten LEHMKÜHLER, Jean-Jacques POUPART, conseiller d'arrondissement 
à Paris, vice-président de la Croix Rouge Française, Mouhanad AL AUDAT, directeur du pôle ESAT des Papillons, 
José HIPOLITO DOS SANTOS, consultant et expert des Nations Unies, et Patrice LORROT, psychosociologue.
Reportage vidéo sur www.initiatives.asso.fr

INAUGURATION DE LA FLEPES
Voir page 6. Reportage vidéo sur www.flepes.fr

A VOIR SUR
initiatives.asso.fr



FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE [FLEPES]

PHILIPPE GIRARDET
DIRECTEUR EXÉCUTIF 
DE LA FLEPES-INITIATIVES

Organisation
La FLEPES est nantie d’un Conseil de Faculté partena-
rial, d’un Conseil scientifique international où des en-
seignants-chercheurs universitaires reconnus côtoient
des professionnels de haut niveau, d’une direction
exécutive et d’un service administratif dédiés. Elle est
conduite par quatre membres de l’équipe de direction
de l’Association (Pascal COLIN, Claire WALLON,
Yoann HAMET, Isabelle ULLERN) : le Directeur général
en est le président.

La FLEPES est animée par un Collège enseignant
choisi et présidé par la Doyenne, garantissant l’excel-
lence des coopérations et des interventions scienti-
fiques, pédagogiques et professionnalisantes. 

Les étudiants de la FLEPES ont accès aux ressources
en ligne et sur place) de l’Association (voir page 12).
Ils sont associés à l’évaluation pédagogique des cur-
sus, leurs travaux participent au développement et aux
innovations de la Faculté et ils sont consultés sur son
évolution.

C’est le service transversal «RID» d’INITIATIVES qui as-
sure la conception et l’homologation de l’offre de for-
mation de la FLEPES.

Projet de la Faculté Libre d’INITIATIVES 
Finalités : il en est à deux niveaux, 1) un niveau de
convictions et de valeurs contemporaines et 2) un ni-
veau d’action effective en formation ; l’un ne va pas
sans l’autre.

1) Relancer l’innovation pédagogique dans la société
civile – pour les hommes et les femmes en libre cir-
culation sur les territoires européens (entre les ré-

gions, entre les pays d’Europe et au-delà) -, c’est tra-
vailler à un niveau national, interrégional et internatio-
nal ; et c’est :

   mettre l’éducation mutuelle au cœur de la vie
adulte et de la politique sociale

   créer des passerelles rigoureuses entre les géné-
rations et les mondes : université et formation profes-
sionnelle ; secteur public et secteur privé ;
enseignement et apprentissage ; employeurs et étu-
diants ;  employeurs et enseignants ; chômage ou re-
conversion et entreprise de projets créatifs ; intérêt
personnel et intérêt général...

  promouvoir avec exigence l’inscription profonde
de l’expérience dans la connaissance et le report des
connaissances au cœur de la vie

  encourager les capacités de chacun et le potentiel
que donne le collectif

2) Répondre aux besoins et potentiels de la société et
aux réalités parfois dramatiques de l’insertion socio-
professionnelle de la jeunesse ou des personnes en
rupture de parcours, mais encore lutter contre la pa-
ralysie engendrée par l’excès de normes, c’est :

   offrir des reconnaissances de niveau universitaire
aux personnes ayant obtenu, par apprentissage et par
expérience valide, des diplômes professionnels 

  penser les diplômes professionnels supérieurs
comme des spécialisations ou des perfectionnements
(approfondissements)

  offrir des parcours brefs et efficaces de profession-
nalisation aux étudiants ayant obtenu des diplômes
universitaires sans disposer d’expérience profession-
nellement qualifiante

   créer de nouvelles formations qualifiantes de
cadres ou experts et dirigeants au delà des seuls pro-
fils gestionnaires.

Moyens
Diplômes d’Université en partenariat avec l’Université de Strasbourg (formation continue ou initiale), 

Parcours modulaires en ESS (économie sociale et solidaire) validés dans le système des ECTS, 

Reconnaissance des titres par le RNCP, permettant des financements de formation et la reconnaissance des acquis à l’embauche

Correspondance systématique entre un titre d’enseignement supérieur et sa valeur professionnelle officielle

Personnalisation des parcours : accompagnement tutoral systématique de chacun, car la qualification est un processus 
d’éducation et d’apprentissage intersubjectif (et pas un parcours solitaire aléatoire comme dans les grands établissements 
ou campus où on est livré à soi-même, où la jeunesse se perd dans trop de chemins qui ne mènent nulle part)

Cours de la formation EESGS
Promotion 2012/2013

2
8

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

 2
0

1
3

IN
IT

IA
T

IV
E

S

Femmes
6

25%

Hommes
18
75%75%

Employeur
7

29%
Autre 

financement
17
71%

Autre 
financement

17
71%

14

10

8

10

12

14

16

0

2

4

6

8

10

2012 2013

RÉPARTITION H/F

data formation 
« EESGS »

TYPE DE FINANCEMENT

EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS
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1. Un élu d’une grande ville métropolitaine affligée d’un taux
endémique de chômage met en place un projet de gîte en co-
opération avec un bailleur social (ce qui nécessite aussi des
amendements réglementaires). 
Bénéficiaires : les locataires du parc social volontaires pour
augmenter la capacité d’accueil hôtelière de la collectivité ur-
baine tout en augmentant leur propres ressources.
L’économie est solidaire du fait même de cet interaction d’in-
térêts individuels et collectifs. L’action sociale est économique
et donne place au choix social, c’est-à-dire aux attentes per-
sonnelles et sociales des personnes civiles.

2. Un autre projet monte une épicerie solidaire dans un quar-
tier urbain choisi, en utilisant des containers. 
Un autre encore prévoit de développer, dans une région spéci-
fique en Grèce, des relations de développement mutuel entre
une université et le monde agricole qui l’environne. 
Une autre aussi est conçu hors de France par un ressortissant
étranger en séjour d’études à la FLEPES : il allie la préserva-
tion d’un site naturel de Madagascar avec le développement
économique et humain du site. Ce sont les Malgaches
concernés qui en assurent la gestion et le déploiement, et qui
en sont les bénéficiaires territoriaux.

3. Enfin, «last but not least !», place à l’anticipation : un des
projets – «e.nov’city» - imagine concrètement comment le
futur d’une collectivité locale d’Ile-de-France d’aujourd’hui en-
couragera, par concours, de jeunes créateurs de projets à les
réaliser en association de soutien, immédiate et virtuelle, avec
les citoyens de la ville. Bénéficiaires : les citoyens d’une
«e.city» parallèle à la ville réelle et l’innovant plus vite que son
ombre en focalisant sur la jeune génération et son insertion ci-
vique et professionnelle. Les enseignants ont dû développer
l’imagination pédagogique pour accepter ce projet de science
fiction et trouver comment suivre et évaluer en rigueur «l’ima-
gination au pouvoir». 

La FLEPES découvre et s’enrichit de l’utopie civile des 
étudiants en économie solidaire…

Ces projets ont fait l’objet d’une analyse éthique et 
politique en guise de mémoire de niveau mastère supérieur. 
Ils seront soutenus devant un jury en séance publique, présidé
par la doyenne de la Flepes, en coopération avec un profes-
seur des universités de l’université Paris III… 

La suite dans le rapport d’activité 2014. 

Début avril 2014 aura lieu dans les locaux
d’INTIATIVES  la première soutenance du
titre EESGS et du mastère d’ingénieur en
économie solidaire qui lui sera articulé. Le
jury comprendra deux collèges présidés es
qualités par Pascal COLIN : directeur général
de l’association et président de la FLEPES.

Un collège professionnel animé et coordonné
par Philippe GIRARDET, responsable du dé-
partement d’études en économie solidaires
de la FLEPES

Un collège facultaire présidé par la doyenne
de la Flepes, Isabelle ULLERN, responsable
du département d’études politiques), et com-
prenant : deux membres du collège ensei-
gnant de la Flepes, Béatrice MARTIN-
CHABOT (Dr en psychanalyse), Frank
THOMAS (Dr en sociologie (Max-Plank
Institut) et géographe), ainsi que deux uni-
versitaires invités, Stefano BORY, sociologue
chargé de recherches et enseignant à
l’Université Frédéric II de Naples, et Denis
MERKLEN, sociologue, professeur des univer-

sités (Paris 3 Sorbonne Nouvelle).
Cette soutenance couronnera les résultats de
l’expérimentation pédagogique initiée par le
FLEPES : croiser la formation professionnelle
de cadres (responsables, experts et diri-
geants) avec la pédagogie universitaire de
2ème cycle (d’où la mise en place de mas-
tères professionnels). Ce qui ne va pas de soi
et s’avère une véritable aventure d’avenir.

Cette expérimentation pédagogique associe
en outre déjà une autre institution, l’IRCOM

d’Angers, et le directeur des études en forma-
tion de cadres et à l’humanitaire, Johan
GLAISNER. 
Elle s’approfondira simultanément avec l’ou-
verture des DU de médiation socioreligieuse
en coopération directe avec trois enseignants
de l’Université de Strasbourg (UDS) : les pro-
fesseurs Isabelle GRELLIER (anthropologie
religieuse), Karsten LEHMKÜHLER (éthique),
Frédéric Rognon (sociologie des religions) de
la Faculté de Théologie Protestante de l’UDS.

"EXPERT EN ECONOMIE SOLIDAIRE ET GOUVERNANCE SOCIALE" 
TITRE PROFESSIONNEL (RNCP NIVEAU 1) ET MASTÈRE

Quelques uns des projets réalisés
par les étudiants-dirigeants

1 2

3
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Vers une nouvelle ère
Le centre de formation évolue : fin 2012 il était reconnu par l’académie de Versailles Etablissement
privé d’enseignement supérieur technique hors contrat. L’Institut Supérieur Technique en Travail
Social (IS2TS, comme nous avons choisi de le nommer) s’insère également dans le cadre de la
Faculté Libre d’INITIATIVES (FLEPES), ce qui ouvre des perspectives tournées vers l’économie sociale
et solidaire et la médiation socioreligieuse pour les étudiants qui viennent se former en travail social
à INITIATIVES.

Ces transformations préparent l’avenir : en 2014 se tiendront les Etats Généraux du Travail Social où
l’on parle de « refondation du travail social » qui aura un impact sur les formations et par consé-
quent sur les organismes de formation. Les collaborations entre instituts de formation en travail so-
cial devront se renforcer en vue de répondre aux nouveaux besoins qui émergent mais également
afin de répondre aux exigences du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche concer-
nant le rapprochement des centres de formation de communautés d’Universités et d’établissements
(CUE).
Ces enjeux sont primordiaux pour nos étudiants (notamment éducateurs spécialisés) par la recon-
naissance de leur diplôme au niveau européen licence qui puisse leur permettre, s’ils le désirent,
une mobilité internationale. 

Cette année, nous avons vu se concrétiser des partenariats que nous avions lancé quelques mois au-
paravant : ainsi nous avons signé une convention de coopération avec l’AMEPS, un centre de forma-
tion par la promotion sociale qui prépare un bachelier en éducation spécialisée à Erquelinnes en
Belgique, puis avec l’Institut de Formation Sociale (IFS) à Paris, acteur de la formation profession-
nelle continue avec lequel nous partageons une certaine vision de l’accompagnement. Enfin, nous
avons signé un accord de coopération avec l’Ecole de la deuxième chance (E2C) de Bagneux parce
que nous nous retrouvons dans les actions qu’ils mènent pour l’insertion professionnelle des jeunes.

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »* : malgré un paysage changeant rapidement,
nous avons fait le choix d’aller plus loin avec nos partenaires pour le bénéfice de nos étudiants.

CLAIRE WALLON
DIRECTRICE DE L’INSTITUT 
SUPÉRIEUR TECHNIQUE 
EN TRAVAIL SOCIAL (IS2TS)

INSTITUT 
SUPERIEUR TECHNIQUE 
EN TRAVAIL SOCIAL
IS2TS - INITIATIVES

Remise des 
diplômes
de l’école 
d’éducateurs 
en juin 2013 : 
92% de réussite
(moyenne site 
de Paris et de
Montpellier)

Les pages consacrées
aux écoles et aux 
missions de l'IS2TS 
ont été rédigées à 
partir d'entretiens 
approfondis avec les
différents acteurs.

*Proverbe africain
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RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS PAR FILIÈRE 

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’HEURES DE FORMATION

BILAN PÉDAGOGIQUE

773
étudiants 
formés en 2013
9% de croissance des heures stagiaires 
entre 2012 et 2013. Dans un environnement 
concurrentiel fort et avec un questionnement 
général des centres de formation en travail social
sur l’attractivité des métiers du secteur, c’est un
résultat réjouissant. 

Cependant, il nous faut constater que cette crois-
sance en 2013 est essentiellement soutenue par
le site de Montpellier dont le nombre de stagiaires
a connu une forte augmentation. Sur le site de
Bourg-la-Reine, seule la filière AMP est en crois-
sance ; l’érosion continue de toucher l’école
d’éducateurs (sauf sur la formation Passerelle
Educateur spécialisé en un an qui connaît une
augmentation du nombre de stagiaires inscrits).
La formation Moniteur-éducateur a connu un
léger sursaut à la rentrée d’octobre 2013. L’école
de cadres (CAFERUIS et niveau 1 EESGS) est en
légère augmentation grâce à la deuxième promo-
tion EESGS qui a démarré en septembre 2013
mais la formation CAFERUIS semble s’essouffler.  

Malgré tout, la part des employeurs a augmenté
de 5% sur le site de Bourg-la-Reine. Les actions
de partenariats mis en place depuis maintenant 4
ans portent leurs fruits : Journée partenaires, Job
& stage dating (voir page 36). Les formations de
référents de site qualifiant et les visites de lieux de
stage renforcent également nos collaborations. 
Quant au site de Montpellier, la croissance est
nette notamment sur la formation AMP puisque
nous sommes passés de 21 stagiaires en 2012 à
72 stagiaires en 2013. 

Il est clair que l’enjeu de l’année 2014 sur les
deux sites mais plus encore sur celui de Bourg-la-
Reine sera de consolider les effectifs des rentrées
voire de repasser dans une dynamique de crois-
sance sur le site de Bourg-la-Reine. Le contexte
économique ne nous y aide pas mais l’implication
des équipes très mobilisées aussi bien sur l’enjeu
économique que sur la qualité des formations à
renforcer (qui ne se dément pas par les bons ré-
sultats obtenus par nos étudiants aux diplômes)
devrait permettre de tenir cet objectif.
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CLAIRE WALLON
DIRECTRICE L’INSTITUT 
SUPÉRIEUR TECHNIQUE 
EN TRAVAIL SOCIAL (IS2TS)

Nous titrions le rapport d’activité 2012 : 15 à
66 stagiaires en un an. Nous pouvons dire
cette année encore de 66 à 148 ! Ces chiffres
confirment que notre implantation langue-
docienne est une réussite. Que les équipes
soient ici remerciées pour leur engagement
dans ce projet.
Cette réussite quantitative n’obère pas la
qualité au contraire. Nous nous devons d’ac-
compagner le mieux possible les stagiaires
qui nous ont fait confiance.  La taille hu-
maine de notre structure à Montpellier et la
qualité des intervenants (souvent issus du
secteur médico-social  local) nous permet
de répondre à cette exigence.
Cela s’est confirmé dans les faits puisque
sur les 14 stagiaires en formation moniteur-
éducateur que nous avons présentés au di-
plôme, 13 ont été certifiés entièrement et 1
partiellement (avec un seul domaine de cer-
tification à repasser). C’est une belle réus-
site pour eux et nous les en félicitons. 
Nous avons pu fêter cela avec le préfet,
Monsieur Jean-Christophe PARISOT qui,
une nouvelle fois, nous a fait l’honneur et le
plaisir d’être présent le 26 novembre 2013 à
l’occasion des 2 ans d’ouverture du site de

Montpellier. Les moniteurs-éducateurs di-
plômés étaient à la fête !
Nous avons mis en place un suivi post-certi-
fication  afin de suivre leur insertion profes-
sionnelle. 78% d’entre eux ont trouvé un
poste entre 6 et 8 mois après leur diplôme. 
Nous avons  institutionnalisé le conseil tech-
nique et pédagogique sur le site de
Montpellier  où se sont rencontrés à la fois
les délégués de promotions, l’équipe péda-
gogique permanente du site, des représen-
tants des formateurs et des lieux de stage.
Cette instance permet un véritable dialogue
pédagogique entre les différentes parties
prenantes de la formation. 
Enfin, nous nouons toujours plus de parte-
nariats avec les lieux de stage, sites quali-
fiants et les employeurs que nous invitons
régulièrement à venir nous rencontrer  lors
d’événements (vœux ; deuxième anniver-
saire de notre site de Montpellier) ou l ors de
la formation de référent de site qualifiant fi-
nancée par la DRJSCS du Languedoc-
Roussillon.
L’équipe du site continue de se renforcer
puisque c’est maintenant une directrice qui
rejoindra l’équipe dès janvier 2014. 

SITE DE MONTPELLIER

De 66 à 148 !
Le site de Montpellier est monté en puissance cette année, tant sur le plan des 
stagiaires rentrés en formation que sur le travail de partenariat et réseau.

L’équipe de Montpellier avec 
quelques collègues de Paris
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ANALYSE

Prendre en considération les
données socio-économiques
des étudiants et la réalité 
territoriale des régions
Tout en accompagnant des promotions de Moni-
teur-Educateur (ME) et en intervenant dans leur
formation, j’ai eu l’opportunité d’analyser l’évolu-
tion récente du positionnement du ME au regard
de celui de l’Educateur Spécialisé (ES). Je l’ai fait
à partir des visites de stages et des échanges
constant avec les étudiants, que j’ai en parallèle
augmentées de questionnaires à l’intention des
employeurs, et d’une investigation plus poussée
dans diverses études anciennes et plus récentes,
en coopération avec le conseil scientifique de la
FLEPES (page 34). 

Ces deux métiers de l’éducation spécialisée et
leurs valeurs se sont construits pas à pas à travers
leur histoire de proximité - éduquer à la vie sociale
et culturelle, affronter des problématiques et les
traverser avec ceux qui les vivent - ; puis des textes
législatifs les ont fixés, définis, amendés, des an-
nées soixante aux années deux mille. 
Moniteur-éducateur et éducateur spécialisé sont à
la fois séparés par la barrière (simultanément hié-
rarchique) du baccalauréat - une séparation cen-
sée augmenter avec la mise en place des
référentiels professionnels -, et, en réalité, ils réali-
sent encore très souvent le même travail, les
mêmes missions en établissement ou service.

Tout en respectant les directives des formations et
des examens de Diplôme d’Etat (DE) je suis frap-
pée de ce que un ME s’inscrit dans le même cœur
de métier que l’ES tout en pesant moins lourd
dans les charges salariales. 

Ce sont des données économiques sociales à
prendre en considération durant le temps même
de la formation. Elles sont aussi déterminantes
que, notamment, la réalité territoriale du Langue-
doc-Roussillon : l’arrière pays est inaccessible si
on n’a pas de véhicule personnel. Cela a un coût
pour le stagiaire. Sur certains lieux de stage, si
l’étudiant n’est pas logé en semaine, il ne peut y
aller. Dès l’entrée en formation, nous devons nous
demander comment amener les stagiaires à
prendre en considération ces réalités de l’em-
bauche et des sites d’action médico-sociale loin
des centres urbains. Quand on est jeune, cette réa-
lité n’est pas naturellement attractive.

C’est aussi avec cet arrière-plan prégnant que la
vie des promotions suit son cours, prend un carac-
tère singulier ainsi que le dialogue avec elles, pa-
rallèle à l’accompagnement de chaque étudiant,
de chaque étudiante.

Pour les acteurs de la formation, je mesure qu’il ne
faut pas oublier que les réalités de terrain aux-
quelles on forme les étudiants sont aussi détermi-
nantes que les réalités de libre choix de vie des
mêmes étudiants qui visent et obtiennent le DE :
ceux qui ne trouvent pas d’emploi où ils ont envie
de vivre peuvent quitter la région qui ne leur offre
pas de possibilités de s’épanouir dans un métier
pourtant choisi par conviction ; et ceux qui restent
se confrontent à l’imminence du chômage. Ne pas
évoquer ce genre de problème économique, hu-
main, et de choix social ne serait pas responsable
de la part des acteurs en charge directe de la for-
mation.

OUAFIA ZOUACHE
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE

SITE DE MONTPELLIER

Sources : INSEE / Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles 2011 - 2015, Région Languedoc-Roussillon / Pôle Emploi
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Nous proposons aux candidats une certaine
souplesse pour démarrer l’accompagne-
ment que nous calons sur les dates impo-
sées de dépôt par les certificateurs. La plu-
part des candidats viennent d’Ile-de-
France mais ils peuvent venir d’autres ré-
gions. Nous organisons alors l’accompa-
gnement en fonction du dépôt. En 2013,
nous avons accompagné 3 personnes ve-
nant d’une autre région (Centre, Franche-
Comté et Champagne-Ardenne).
Généralement, il faut entre 8 et 10 mois
d’accompagnement avant le dépôt du li-
vret 2. En 2013, 35 personnes ont été ac-

compagnées pour une VAE et 4 groupes
ont terminé leur accompagnement : 

CAFERUIS : sur les 9 candidats qui ont
été accompagnés, seuls 4 candidats ont dé-
posé leur dossier (il y a eu 6 abandons ou
report différentes raisons : grossesse, chan-
gement de poste ou de structure, manque
de temps...) ; 3 ont été diplômés, 1 n’a va-
lidé aucun domaine de compétences.

DEES : sur les 6 candidats accompagnés
(dont une à distance depuis la Guadeloupe),
4 ont déposé leur dossier : 2 candidats ont été
diplômés, 1 a eu une validation partielle et
un n’a validé aucun domaine de compétences.

DEME : 2 candidats ont été accompa-
gnés; 2 candidats ont tout validé.

Pour les candidats ayant échoué, nous leur
proposons un nouvel accompagnement à
la VAE et/ou des modules de formation
pour les DC qui n’ont pas été validés. 

18 candidats sont en cours d’accompagne-
ment et déposeront leur dossier en 2014. 

En 2014, suite à la demande, nous envisa-
geons la mise en place d’un groupe prépa-
rant à la VAE DEAMP.

Le dispositif à INITIATIVES :
La VAE pourrait apparaitre comme un OVNI compte tenu
du nombre modeste de candidats accompagnés à INI-
TIATIVES, en comparaison des nombreux étudiants en
formation. Pourtant, elle a tout à fait sa place dans le
centre :
Discrète au redémarrage du dispositif il y a 3 ans, la VAE
s’étoffe et accueille de plus en plus de candidats. Je vois
les groupes grandir et les demandes de renseignements
arriver de plus en plus nombreuses. 
En outre, je suis souvent interpellée par les formateurs
pour un point de compréhension, un avis pour diriger tel
étudiant vers le dispositif ou discuter d’un parcours post-
VAE par le biais de la formation. Le lien entre la formation
et cette démarche spécifique se construit jour après jour
au travers de ces échanges.
Candidats : 
Je reçois des personnes travaillant dans divers contextes
professionnels, mais tous expriment, au-delà de l’éven-
tuelle obtention d’un diplôme, cette profonde envie de re-

connaissance et le besoin d’être en accord avec des pra-
tiques professionnelles développées depuis plusieurs an-
nées sur le terrain. 
Les VAE les plus difficiles à entreprendre sont celles du
CAFERUIS, ce qui rejoint le constat, pour l’entrée en for-
mation : il s’agit d’un passage en responsabilité qui de-
mande beaucoup de réflexion et de préparation.
La VAE, une véritable épreuve avant l’épreuve :
Beaucoup de candidats en VAE ne savent pas à quoi s’at-
tendre et n’ont pas conscience de la charge et de la com-
plexité du travail à fournir. Ces mois d’écriture ne sont
pas linéaires et ne laissent pas intacte la personne qui
s’y engage. La VAE n’est pas une formation, mais par la
distanciation et l’analyse de ses pratiques qu’elle im-
plique, les candidats expriment le fait qu’ils ne sont plus
les mêmes professionnels à la fin de la démarche. Et
c’est bien un des objectifs de la VAE, au-delà de l’écriture
du livret 2 et de la finalité du diplôme, d’amener à cette
prise de conscience de ses propres compétences afin de
les confirmer ou de les réajuster sur le terrain.

VAE CAFERUIS
13

VAE DEME
4

VAE DEES
18

Fabienne BOISSEAU
accompagne à la VAE 
à l’IS2TS-INITIATIVES

JEAN PIALAT
ASSISTANT DE DIRECTION

FORMATION CONTINUE

Validation des acquis de l’expérience
Le lien entre la formation et la VAE, à INITIATIVES, se construit jour après jour au travers des échanges :
entre formateurs et avec les professionnels qui viennent pour passer un diplôme mais engagent en 
réalité la maturation profonde, et très personnelle, d’un parcours professionnel. Cet aspect personnel
est le propre de la VAE à ce niveau de densité. Interview de Fabienne BOISSEAU, formatrice 
spécialisée dans l’accompagnement à la VAE.

TÉMOIGNAGES EN 
PAGES 44 ET 46

35 PERSONNES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉES EN 2013 :
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Le bilan d’une année de travail de jurys d’ad-
mission, d’épreuves blanches et de certifica-
tions partielles se traduit en chiffres mais
aussi en enrichissement de l’activité de coor-
dination et de l’activité même de ces jurys.

Nous avons finalement vu se constituer un
noyau aguerri de membres professionnels de
jurys, transversal aux différents niveaux et
métiers. Je m’appuie sur ce noyau pour aug-
menter la réactivité des corrections, la profon-
deur rapide des débriefings, ce qui est béné-
fique pour les stagiaires autant que pour les
formateurs. Mais je garde du volume et de la
diversité pour dynamiser ces utiles habitudes. 

Ma tâche de coordination est là : travailler la
continuité d’une équipe transversale et sa di-
versité interne. Croiser les jurys sur diffé-
rentes filières, c’est croiser les approches,
c’est aussi capitaliser le savoir-faire en évitant
la routine.

Or, je mesure qu’il faut apprendre à travailler
ensemble dans cette diversité recherchée,
cela ne va pas de soi, mais c’est aussi la seule
façon de rester ouvert : un AMP n’a pas du
tout le regard ni les mêmes réflexes de juge-
ment qu’un ES de structure. Du coup, notre
particularité, à INITIATIVES, c’est de mesurer
et de valoriser que notre pluralité augmente
celle des candidats, la richesse, le potentiel
humain des profils qui sont admis.

Ce qui nous intéresse en tant que jury d’ad-
mission, c’est de pressentir la capacité à
changer de posture du candidat, puis, en
épreuve blanche et plus encore en certifica-
tion, c’est de voir son devenir.

Nous dialoguons en tant que professionnels
du secteur social en jury, nous « jaugeons »
l’effet de la formation, mais nous ne sommes
ni « embaucheurs », ni formateurs.

POLE ADMISSION-CERTIFICATION

Pressentir la capacité du 
candidat à changer de posture 
Le bilan d’une année de travail de jurys d’admission, d’épreuves blanches et de 
certifications partielles se traduit en chiffres mais aussi en enrichissement de 
l’activité de coordination et de l’activité même de ces jurys.

STÉPHANIE DUVAL
RESPONSABLE DU PÔLE 
ADMISSION-CERTIFICATION

DEAMP
184

PASSERELLE
23
6%

DEES
25
6%

CAFERUIS
30
7%

45%

DEME
148
36%

Demandes de renseignements Participent aux réunions d'information

824

847 789 931

1236

1881 1919 1801

2010 2011 2012 2013

2060

2728 2708 2732

149

230

92

539

138
191

79

493

58

197 209

69

569

213
199

539

100

200

300

400

500

600

2010

2011

2012

2013
53

15
49

79
3658 69

3642 56
29

0

100

CAFERUIS AMP ME ES ES Passerelle Total

410 CANDIDATS ADMIS EN 2013 2732 PERSONNES NOUS ONT CONTACTÉS EN 2013

539 DOSSIERS DE CANDIDATURE REÇUS EN 2013

data 

207
réunions 
d’information

539 
dossiers
reçus

410
candidats
admis
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MARS

Journée 
partenaires

AVRIL

Formation 
référent site 
qualifiant

JUIN

Job dating et
stage dating

LE CENTRE DE FORMATION INITIATIVES VOUS PROPOSE UN

STAGE DATING
POUR FACILITER VOS RECHERCHES DE STAGIAIRES ET RÉPONDRE À VOS BESOINS LE

20 JUIN 2013
VENEZ SÉLECTIONNER DES STAGIAIRES

VENEZ POSER VOS QUESTIONS

DE 9H30 A 16H00

VENEZ RENCONTRER NOS ÉQUIPES

SPECIAL 
MEDICO-
SOCIAL 

(ME / ES / AMP)

Deux axes forts ont focalisé les activités
d’intermédiation à INITIATIVES en 2013,
dont la vocation est d’agir à la fois en in-
terne et en externe : d’un côté le soutien de
la création du bureau des étudiants (BDE)
par les étudiants ; de l’autre l’intensification
de notre implantation territoriale locale et
européenne, interactive : car nous prenons
très au sérieux notre vocation d’intérêt gé-
néral à partir de la formation et de l’inser-
tion professionnelle. Il ne faut donc pas né-
gliger, non plus, l’inscription transversale de
l’intermédiation dans les activités
d’INITIATIVES tournées vers l’insertion et la
prévention.

Le BDE : les étudiants de l’IS2TS se sont
constitués en association à laquelle nous
avons fourni un siège social en en finan-
çant, modestement, la création administra-
tive, et en dédiant de façon pérenne une de
nos salles meublée en salon, à ses activités

de rencontre et d’animation. La décoration
de ce bureau est d’ailleurs issue de la
journée annuelle de « forum éducatif pu-
blic » qui clôt le cycle d’enseignement sur
l’histoire de l’éducation en perspective phi-
losophique et culturelle assuré par la
FLEPES. Ce forum est toujours porté par des
enseignements et stands portés par les étu-
diants, où ils finalisent le séminaire en pré-
sentant de grandes figures éducatives mon-
diales contemporaines. Un des stands,
consacré à Amadou Hampâté Bâ et au
conte a été transféré dans le BDE.
Certaines activités ouvertes au public du
BDE sont, par nos soins, corrélées à celles
du service civique, notamment à l’occasion
de la journée d’action mondiale contre le
SIDA. Et nous avons à cœur de laisser des
préservatifs à disposition dans le centre de
ressources : ce sont les volontaires du ser-
vice civique qui gèrent les stocks et l’appro-
visionnement (voir page 12).

RELATIONS PARTENARIALES

Intensification de notre 
implantation et de nos 
relations partenariales
Deux axes forts ont focalisé les activités d’intermédiation à INITIATIVES en 2013 : 
le Bureau des étudiants (BDE) et l’intensification de notre implantation territoriale.

data 

28
personnes
formées à être
«référent site
qualifiant »

300
personnes 
rencontrées
sur les 2 sites

DAVID POUX
RESPONSABLE DES 
RELATIONS PARTENARIALES
ET DES ACTIONS DE PRÉVENTION
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JUIN

Journée 
portes ouvertes

NOVEMBRE

Journée 
partenaires

DÉCEMBRE

Formation 
référent site 
qualifiant

Le BDE, avec notre relai, a mis en place un petit-déjeuner
ambulant, préparé par un hôpital de jour proche de
l’IS2TS : le K.Fête. Les étudiants peuvent en profiter cer-
tains jours.

Enfin, le BDE est en lien étroit avec la tenue régulière du
Conseil Technique et Pédagogique (le CTP) qui, lui,
s’ouvre pleinement sur nos activités  d’intérêt général et
en lien avec les partenaires employeurs, professionnels et
de services publics territoriaux.

Le travail territorial d’intérêt général s’est décliné, de
façon très dense, comme suit, de façon locale, euro-
péenne et en double ouverture : sur la société civile et sur
l’économie sociale.

Densification de nos échanges avec l’entourage proche :
Semaine de l’orientation à Bourg-la-Reine ; Tremplin pour
l’emploi au CAEL 92 ; Forum « Protestants en fête » (action
sociale et formation) ; Salon au CIDJ ; Forum des associa-
tions de Bourg-la-Reine... ;

Rencontre et mise en place progressive d’un partenariat
avec l’Institut de formation sociale (partage de ressources
et d’expérience sur les formations tutorales notamment) ; 

Rencontres renforcées avec un centre de formation
continue pour adultes en travail social à Erquelinnes en
Belgique (échanges de réflexion sur nos pratiques forma-
tives, échanges de formateurs et d’étudiants) ; 

Rencontre avec les services sociaux de la SNCF dans le
cadre de nos formations sur les sites qualifiants, initiée
grâce à un de nos étudiants cadres. C’est là une mise en
réseau de notre expérience avec un service historique et
aguerri, représentatif de l’économie sociale en France.

Planning annuel de l’IS2TS
Un calendrier 2013-2014 de toutes les actions de 
formation et événements de l’IS2TS-INITIATIVES a été
réalisé et envoyé par courrier à tous nos partenaires. 
Il est disponible sur simple demande à David POUX :
intermediation@initiatives.asso.fr

Evénements du BDE
Depuis janvier 2013, les étu-
diants d’INITIATIVES ont leur
BDE dont l’objectif est
d'animer la vie quotidienne
d'un point de vue scolaire et
extra-scolaire. Le BDE a pro-
posé deux événements : le 3
mai (soirée interpromotions de
l’IS2TS) et le 14 juin 2013 (OPEN BAR
avec le BDE de l’ETSUP).

Reportage vidéo
Pour voir à quoi ressemble une de
nos Journée partenaires, rendez-
vous sur notre chaîne vidéo.

PLANNING GENERAL DE L'INSTITUT SUPERIEUR TECHNIQUE INITIATIVES

FORMATION

EVENEMENTS ETUDIANTS/PROFESSIONNELS

FORMATION CONTINUE

FORMATION PROFESSIONNELLE

PPASS14 Stage VD* :   100 Jours (700h) entre juin 
2014 et   mars 2015

ES13 At. 
rech stage 

23/09/13
Stage Long 2ème 

ppériode 
ES12 

DEME13 
RENTREE 
15/10/13

VAE CAFERUIS 
du 01/10/2013 au 

20/12/2014

VAE ME/ES du 
14/10/2013 au 

19/12/2014

AMP AVRIL14 Stage1 VD* 60 jours (420h) entre mai 14 et févr15

DEME13 Stage1 VD* 60 jours (420h) entre janvier et juin 2014

VAE CAFERUIS 
du janvier14 à 

déc2014

MAI JUIN

OCT13 
RENTREE 
14/10/13 60 Jours (420h) ou 30j (210h) entre sept 2013 et   mai 2014

JOB ET STAGE 
DATING 17/06/14 

matin

ES13 : Stage Court1   60j (420h) VD* ou 40j (280h) hors empl. entre le 02/12/13 et le 18/04/14

AMP NOV12 : Stage2 Voie Directe 60 jours (420h) entre sept 

AMP AVRIL13 Stage2 VD* 60 jours 

AMPNOV13 Stage hors empl.   
20 jjrs ((140h)) en jjuin14

CTP* 
05/12/13 
16h30

JOURNEE 
PARTENAIRES 

21/11/13

Actions possibles tout au long de l'année sur demande sur site ou en centre de formation

DEME13 Stage hors employeur   40 jours (280h) entre février et juin 2014

VAE ME/ES de 
mai 2014 à 
mars 2015

EESGS* Niveau I
EESGS2013 
RENTREE 
20/09/13

AIDE MEDICO-
PSYCHOLOGIQUE 

Niveau V

DEME12 Stage2 VD* 80 jours (560h) entre sept 13 et mars 2014

CAFERUIS   Niveau II

ES11 Stage Long 3ème période VD* 60 jours (420h) entre juillet 2013 et janvier 2014

EDUCATEUR 
SPECIALISE Niveau 

III

PASS12 
diplômes 

01/10/13 17h

PASS13 Stage hors employeur   40 jours (280h) entre septembre 2013 et mars 2014

OCT13 Stage :   60 Jours (420h) ou 30j (210h) entre janvier et   juin 2014

OCT12/MAI1
2 diplômes 

05/14

MAI14 
RENTREE 
21/05/14

ES13   
RENTREE 
23/10/13 VD* 60 jours (420h) entre le 02/09/13 et le 14/02/14

CAFERUIS MAI13

MONITEUR 
EDUCATEUR Niveau 

IV

CTP* 
12/09/13 
16h30

PASSERELLE VERS 
DEES Niveau III

DEME13 At. 
rech stage 

24/09/13

ES10 
diplômes 

01/10/13 17h

DEME11 
diplômes   

01/10/13 17h

VAE ( entrées 
possibles à tout 
moment - nous 

contacter)

REFERENT DE SITE 
QUALIFIANT

FORMATIONS 
CONTINUES

2013 2014

EVENEMENTS
PORTES 

OUVERTES 
08/02/14

JOURNEE 
PARTENAIRES 

13/03/13

MARSSEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER JUILLET/AOUTAVRIL

CTP* 
03/04/14 
16h30

SESSION DE 6 JOURS 
du 6-7nov; 27-28nov; 18-

19déc

SESSION DE 6 JOURS 
du 09-10avr; 14-15mai; 

04-05juin

AMP AVRIL13 Stage hors empl. 20j (140h) entre 
21/10 et 19/11/13

AMP Avr12/Oct11 
diplômes 10/09/13 

17h

OCT11/MAI12 
diplômes 01/14

et décembre 2013RENTREE 
AMP NOV13 

19/11/13

ES12 Stage Court2 :   60 j (420h) VD* ou 40j (280h) hors empl. entre mars 14 et juin 2014

AMP NOV13 Stage1 VD* 60 jours (420h) entre janvier et mars 2014

(420h) entre oct 2013 et février 2014

AMPAVR14 
RENTREE 
10/04/14

PROMO ES13 Stage Long 1ère période VD 60 jours (420h) entre avril 14 et septembre 2014

ES12 SL* 3ème pér. VD* 60j 
((420h)) entre07/14 et 01/15

PASS14 
RENTREE 
21/05/14

AMP 
NOV12/AVR 13 
diplômes juil14

A VOIR SUR
initiatives.asso.fr



INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL [ IS2TS]

FORMATION D’AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (DEAMP)

De 2 à 4 rentrées par an
Travailler dans deux régions augmente l’expérience et oblige à se perfectionner : 
notre plaisir au travail tire les stagiaires vers le haut

ANNETTE MENCEL
DIRECTRICE ADJOINTE DE L’IS2TS

NICOLAS BERTRAND
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

THIERRY COINTREL
RÉFÉRENT PÉDAGOGIQUE

SITE DE PARIS
SITE DE MONTPELLIER

Hommes
42
18%

Femmes
195
82%82%

CIF
17

Autres 
financements

CIF
17
7%

Contrat pro
29
12%

Autres 
financements

126
53%

29
12%

Employeur
65
28%

237250

174 182

237
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0

50

100

2011 2012 2013

RÉPARTITION H/FTYPE DE FINANCEMENTEVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS

1. 83% des étudiants AMP ont obtenu leur diplôme en
2013 à INITIATIVES 2. Etudiants AMP à Montpellier

L’ouverture de l’antenne sur Montpellier est
pour nous un enrichissement professionnel : il
faut s’adapter à un nouvel environnement de
formation. C’est très différent en Languedoc-
Roussillon et en Ile-de-France et les deux fa-
çons de faire viennent se compléter.

Les profils des stagiaires sont différents. A
Montpellier, nous les découvrons implantés
dans leurs villes ou villages et c’est là qu’ils
chercheront à travailler (ce qui ne simplifie pas
toujours la donne car les créations de poste
n’ont pas lieu sans qu’il faille recourir à la voi-
ture pour aller travailler). En Ile-de-France, il n’y
a pas cet ancrage territorial et la formation
reste aussi une activité d’insertion socioprofes-
sionnelle : il faut consolider des parcours.

Les employeurs n’ont donc pas non plus les
mêmes habitudes avec les profils sociogéogra-
phiques des équipes d’AMP.

Les critères pour les épreuves de qualifications
sont gérés de façons complètement différentes

(contenu des questionnaires, notation, harmo-
nisation entre les centres de formation…).
Aucune n’est meilleure, il faut juste s’adapter
car, dans les deux cas, le travail constant avec
les DRJSCS est déterminant. Ce sont aussi des
soutiens. 

En travaillant à l’ouverture de l’antenne de
Montpellier, la responsabilité de dispositif
change : il faut déléguer plus, prendre de la
hauteur institutionnelle et représenter, plus
qu’en Ile-de-France, non seulement l’IS2TS
mais aussi INITIATIVES. C’est un défi et c’est un
vrai bonheur de pouvoir transformer le travail,
voir une équipe augmenter et travailler sur deux
sites. Il y a là un véritable défi et nous y ga-
gnons en expérience de formation profession-
nelle : ce sont bien les stagiaires qui y gagnent
quand nous apprenons à comparer les deux
sites. 
Il y a encore beaucoup à faire dans le sens de
nous perfectionner. Cette dynamique entraîne
aussi les stagiaires et les tire vers le haut dans
le plaisir du travail – ce qui est déterminant.

4 rentrées / an

237 étudiants*

83% de réussite

74 diplômés

*en cours de formation
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TÉMOIGNAGE

« Il ne faut jamais renoncer. »
Parole de stagiaire prise sur le vif lors de  la remise des diplômes aux 
étudiants d’une promotion AMP qualifiée durant l’année 2013.

Coupe de champagne en main, elle de-
mande à ce qu’on l’inscrive dans le rapport
d’activités. C’est donc fait.

Une fois de plus - pourquoi ne pas le dire ?,
plusieurs stagiaires tiennent à témoigner
directement auprès d’Annette MENCEL leur
reconnaissance humaine pour l’accompa-
gnement constant qu’elle et ses collègues
ont apporté pendant la formation.

Bien sûr, l’émotion du diplôme augmente la
chaleur de l’expression. Bien sûr, durant la
formation, l’enthousiasme n’est jamais pré-
sent de cette façon. Seulement lors ce der-
nier jour ensemble, les poignées de main,
le souci de dire un remerciement très for-
mel et les applaudissements de la respon-
sable pédagogique et son équipe saluent la
fierté du résultat, en cherchent le partage.
Une des formatrices explique que sans l’ac-

compagnement de proximité parallèle aux
séquences de formation et à l’accompagne-
ment collectif des promotions, dépasser le
découragement serait très difficile : la for-
mation bouleverse les repères, déstabilise
les personnes qui s’y engagent, que ce soit
à partir d’une longue expérience de travail
ou d’une ré-insertion.

C’est à ce moment là, voyant qu’on prépare
le rapport d’activité, qu’une stagiaire vient
dire à la cantonade, adressant son message
à ceux qui sont encore en formation : 

« Venez jusqu’au dernier jour. Le meilleur
est à la fin, je vous le dis ! Moi, j’ai réussi à
répondre au questionnaire parce que le der-
nier jour, les révisions ont rafraichi ma mé-
moire sur ce qui est tombé à l’examen ! Le
meilleur est pour la fin. Dites leur. Il ne faut
jamais renoncer. »

Etudiants sur le site
de Montpellier
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INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL [ IS2TS]
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MALIKA DHELLIN
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

CLAUDIA MAVOUNGOU
RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE

OUAFIA ZOUACHE
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE

ÉCOLE D’ÉDUCATEURS

Innover sans perdre 
le sens profond
Nous devons encore inventer une stabilisation des parcours de formation qui 
ne perde pas de vue le sens profond de leur personnalisation : que chacun 
s’empare de son métier en même temps qu’il se forme aux conditions 
contemporaines complexes de l’action sociale.

Le sens du nom : « école », « éducateur »

L’école d’éducateurs, au sein de l’IS2TS, af-
firme le lien entre les formations profession-
nelles post-baccalauréats et les formations
professionnelles accessibles en deçà du
baccalauréat. C’est en soi un pari face aux
transformations qui s’amoncèlent à l’hori-
zon immédiat des nouvelles cartographies
politiques de la  formation sociale : 

un seul nom d’école pour deux diplômes
et quatre façons d’y accéder (voie directe,
formation continue, VAE, passerelle de ME
à ES) affirme que la distinction académique
accentuée entre les niveaux IV et III des di-
plômes d’Etat d’éducateurs ne signifie pas
un barrage à l’insertion professionnelle de
qualité (seuls les niveaux III relèvent du
cycle européen LMD, rien n’est encore pré-
vue pour l’inscription européenne des for-
mations professionnelles infra-bac)

Le nom même de notre école promeut le
métier d’éducation spécialisée. Au sein du
travail social d’aujourd’hui et de la pluralité
utile de ses métiers celui d’éducateurs tire
son honneur et ses vertus de ce qu’il ap-
porte d’indispensable à la reconstruction
du lien social : un accompagnement bien-
veillant, commun à tous les métiers, profon-
dément ancré dans la conviction
spécifiquement éducative que l’attention
quotidienne et clinique au développement
de la personne est le seul moyen de fabri-
quer une socialisation véritablement hu-
maine. La société ne se réduit en effet
jamais aux processus longs « du » social. 

Un bilan au regard des anticipations de 
l’année passée :  

L’an dernier, nous insistions sur le rythme
d’innovation qui avait caractérisé l’année

2012 en relevant énonçant quatre objectifs
immédiats : la mise en œuvre du projet pé-
dagogique, l’amélioration de nos dispositifs
de formation, le renforcement de la coopé-
ration entre formateurs permanents et ex-
ternes, l’articulation entre la logique
économique de la formation et son dévelop-
pement qualitatif.

Cette année, nous faisons le relevé de ce
qui a été mis en œuvre sur nos deux sites
simultanément selon la ligne directrice de
notre projet pédagogique.

La transformation des parcours validant de
la formation d’éducateur spécialisé (niveau
III, post-bac) dans la langue des référentiels
européen – « ECTS » - est achevée et opéra-
tionnelle.

Nous y gagnons des fiches pédagogiques
synthétiques nettement améliorées – d’où
la modularisation des parcours doit décou-
ler. Par ce chemin, en grande partie admi-
nistratif, nous devons encore inventer une
stabilisation des parcours de formation qui
ne perde pas de vue le sens profond de leur
personnalisation : que chacun s’empare de
son métier en même temps qu’il se forme
aux conditions contemporaines complexes
de l’action sociale.

Cela nous a également donné l’occasion de
renforcer encore un pas plus loin les
échanges de réflexion pédagogiques entre
les formateurs permanents et les forma-
teurs associés. De là à dire haut et fort qu’il
n’est d’action pédagogique qu’en associa-
tion concertée… il n’y a qu’un pas ! Les bé-
néficiaires en sont les étudiants-stagiaires.
Rapprocher les points de vue de la forma-
tion - coordination et pédagogie directe -, re-
vient à rapprocher la pédagogie des
stagiaires eux-mêmes.

SITE DE PARIS
SITE DE MONTPELLIER

ALEXIS POUJADE
DIRECTEUR ADJOINT DE L’IS2TS

351 étudiants*

DEME
89% de réussite
65 diplômés

DEES
95% de réussite
39 diplômés

*en cours de formation
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Renforcement de la concertation pédagogique 
interne : 

En prenant appui sur la mise en place du logiciel
«Konosys » et sur notre engagement dans la coopé-
ration avec les tutelles et partenaires, nous avons
pu construire peu à peu un point de vue partagé sur
la stratégie pédagogique et de développement de
l’école d’éducateurs au sein de l’IS2TS.

Le travail avec les tutelles et les partenaires 
(SIEC, DRJSCS, UNAFORIS…) :

Il faut de la volonté pour renforcer ce travail que
nous avons entièrement inscrits dans nos cahiers
des charges. L’enjeu en est évidemment le change-
ment en cours du paysage des formations sociales
à l’horizon 2016/2017.
Les réunions avec l’UNAFORIS et celles entre les
centres de formation sont très utiles à la coordina-
tion régionale de nos activités de formation : elles
sont en principe indispensables à la régulation de
la concurrence  ou pour éviter l’enclavement des

activités de chaque centre. Mais elles sont objecti-
vement très coûteuses en temps de travail et en fa-
tigabilité des coordinateurs quand on regarde
l’augmentation de la proportion du temps qui y est
consacré (déplacements, réunions préparatoires,
réunions effectives, rédactions des CR, réponses
aux questionnaires, rapports d’étape et courriers af-
férents…) 

Toutefois nous continuons plus que jamais notre
engagement dans l’inscription régionale et natio-
nale de nos activités de formation sociale profes-
sionnelle. En espérant qu’il y aura un juste retour
de cet investissement : au bénéfice de l’emploi de
tous, et au bénéfice des stagiaires, des publics vers
lesquels ils sont envoyés, et des employeurs qui at-
tendent des professionnels opérationnels et
éthiques.

104 étudiants de l’école d’éducateurs
de l’IS2TS ont été diplômés en 2013
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REPORTAGE

Forum public des Grands Acteurs
historiques de l’Education
La parole est donnée aux stagiaires pour présenter
leurs conviction et leurs modèles d’apprentissage
exemplaire  en matière d’éducation.

Cette année comme les précédentes, la première
année de formation d’éducateurs (ES/ME) comprend
un parcours de six journées de « tronc commun » entre
les deux nouvelles promotions d’éducateurs spéciali-
sés et de moniteurs éducateurs (dans le cadre du
« DC2 »). 

Innovation pédagogique 
le travail même de la formation est partagé, ensei-
gnant et stagiaires en sont co-responsables : 

Les séquences d’apports sur l’histoire culturelle et
sociale de l’éducation moderne sont initiées et assu-
rées par une philosophe (enseignant-chercheur co-
créatrice d’un laboratoire universitaire international à
Paris, également éducatrice spécialisée). 

En réponse active, l’inscription concrète de cette his-
toire culturelle dans des innovations sociales et péda-
gogiques avérées, est réalisée par les étudiants-
stagiaires, en équipes. Ces derniers se regroupent par
équipes (plus ou moins) mixtes de 6 à 8 personnes en
moyenne (selon la taille des promotions) et font des
recherches approfondies sur un grand acteur de l’édu-
cation, choisi dans une liste internationale couvrant,
du 18ème siècle au 20ème siècle, l’Europe (Suède, Ita-
lie, Russie puis URSS, France, Belgique, Autriche,
Suisse, Espagne, Pologne…), et l’Amérique (Nord, J.
Dewey et C. Rogers ; et sud, P. Freire). 

Délibérément, pour désenclaver les regards et créer
une réelle culture générale, la majorité des « grands
acteurs de l’éducation » est choisie à partir de ceux qui
sont répertoriés par et sur le site de l’Unesco. 
En plus des classiques de la « nouvelle éducation »
(Deligny, Freinet, Montessori…), y sont valorisées, en
outre, les expériences liées à la fois à l’histoire sociale
et juridique de l’enfance (A. Renault, La libération des
enfants), et à des innovations extra-éducatives : litté-
rature (Rousseau), philosophie (Kant), psychanalyse
(A. Aichhorn), artisanat (A. Solomon), politique (anar-
chie), politique et société (Makarenko, Don Bosco, Don
Milano), économie et spiritualité (R. Tagore), transmis-
sion culturelle et passage entre l’oralité et l’écriture (A.
Hampâté Bâ)…  

A la suite de leurs enquêtes, les équipes préparent une
présentation originale de « leur » grand acteur. Il en
ressort – et c’est chaque fois la réussite de ce forum -
un climat propre à chaque expérience ou chaque pro-

grès éducatifs :
reconstitution d’une salle, ses équipements et sup-

ports pédagogiques, ou d’un village-école ou d’un tra-
vail hors les murs (présenté sur le trottoir devant
l’immeuble !); 

sous forme de films documentaires réalisés par les
étudiants ; 

sous forme de stands et power-point ; 
ou encore de sketchs (humoristiques, si ce n’est par-

fois satyriques et désopilants : le rire est autant un par-
tage que le repas ou l’exposé).4
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La finalité de cette recherche-action éducative
Elle est multiple et concerne directement les acquis des
étudiants :

Instruire les collègues-stagiaires en formation sur l’ac-
tion effective des innovateurs historiques en matière
d’éducation (chercher à instruire ou prendre la parole en
public est en soi un exercice éprouvant et formateur).

Reconstituer par le détail les méthodes psycho-éduca-
tives

Ouvrir les références sur la dimension cosmopolite de
l’éducation au 20ème siècle, et sur la dimension profon-
dément culturelle d’un idéal éducatif qui ne se cantonne
jamais au milieu scolaire, encore moins aux « sciences
de l’éducation » : 

Bilan
A travers les choix et les présentations des étudiants eux-
mêmes, à chaque fois, l’éducation se révèle comme de-
vant participer à lutter contre la pauvreté : pour les
stagiaires, elle vise à chaque fois un monde d’épanouis-
sement humain ; elle sort des murs ; elle résiste aux gri-
sailles du monde vécu…  Dans leurs regards, c’est
chaque fois une utopie qui est recouvrée.
Il y a, de fait, des éducateurs qui ont inventé des modèles
révolutionnaires sans faire la révolution et qui ont consa-
cré, si ce n’est littéralement donné leur vie pour les en-
fants ou les populations vulnérables (comme Janus
Korzscack).

Modalités et hospitalité
Chaque année, le forum se déroule sur une journée en-
tière et occupe au moins un étage entier de l’immeuble.

Il est ouvert au public et les stagiaires invitent leurs visi-
teurs pour le déjeuner. La convivialité au cœur de l’orga-
nisation de l’ensemble fait nécessairement partie de
l’expérience.

Le public qui vient est régulièrement constitué de la
façon suivante : 

un groupe de formateurs associés en plus de tous les
permanents ; 

le personnel administratif d’INITIATIVES ; 
des collègues du service d’insertion ; 
d’autres étudiants (plus ou moins selon les années)

des autres années, voire des autres filières ;  
des conseillers à la formation, 
des tuteurs de stages, 
parfois, mais c’est devenu tellement rare, l’équipe d’un

lieu de stage vient attester qu’on applique encore ces ex-
périences dans des services éducatifs d’aujourd’hui…

enfin, last but not least : des enfants des étudiants, qui
viennent apporter les gâteaux qu’ils ont confectionnés
mais aussi voir comment leur parent apprend… l’éduca-
tion !

« Je suis content, comme ça je vois 
où va Maman. C’est sympa ici 

comme école. J’aimerais bien y aller. » 

Mustapha*, 5 ans 
*Le prénom a été changé

Nous n’avons pas les moyens de croire que l’innovation pédagogique appartient exclusivement au
passé héroïque de l’éducation. C’est l’avenir sociétal et inter-générationnel qui est en jeu (H. Arendt).
Il se tient dans la mise au travail actualisante du passé (T. Adorno). 
Avec le cycle du forum, les stagiaires mesurent comment c’est un enjeu à la fois social et 
d’imagination culturelle du social (C. Castoriadis) qui ressort : il doit être relayé et assumé par les 
apprentis éducateurs. L’histoire des éducateurs vient s’inscrire dans l’apprentissage de l’éducation
comme sa partie la plus créative et la plus mobilisatrice : la mise en perspective culturelle est mise 
au service de la conception stratégique de l’intervention socioéducative. 

E. Kant, Réflexions sur l'éducation :

« L’homme est la seule créature qui soit susceptible d’éducation. Par éducation l’on entend les soins (le traitement, 
l’entretien) que réclame son enfance, la discipline qui le fait homme, enfin l’instruction avec la culture. (...) 
Une génération fait l’éducation de l’autre... (...) L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation. Il n’est que 
ce qu’elle le fait. (...) L’éducation est un art dont la pratique a besoin d’être perfectionnée par plusieurs générations. »

Apologie 
du métier 

d’éducateur
Selon la philosophe 

qui enseigne dans 
ce dispositif :
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165

57
69

femmes hommes

19 14
27

Moniteur-éducateur Passerelle Educateur spécialisé

179

55

Employeur Contrat pro Autres financements

41

22 26
14

1 310

Moniteur-éducateur Passerelle Educateur spécialisé

27

34

30

15

20

25

30

35

40

0

5

10

Moniteur-éducateur Passerelle Educateur spécialisé

Passerelle

Educateur 
spécialisé

84
24%

Moniteur-
éducateur

234
67%

Passerelle
33
9%

EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN 1ÈRE ANNÉE ETUDIANTS PRÉSENTÉS AUX ÉPREUVES DE CERTIFICATION

MOYENNE D’ÂGE (ANNÉES)

RÉPARTITION PAR FORMATION EN 2013 (TOTAL)

RÉPARTITION H/F TYPE DE FINANCEMENT

76

70

80
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60

70

42
46

3640

50

30
3436

2630

40

1516 15 14
1917
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20

0
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Moniteur-éducateur (site de Paris) Moniteur-éducateur (site de Montpellier)

Passerelle ME>ES (site de Paris) Educateur spécialisé (site de Paris)( ) p ( )

119 116

140

106

116

100

120

68
7580

48

68
64

55
48

60

38 41
40

0
0

20

0
2010 2011 2012 2013

DEME DEES TOTAL

data école d’éducateurs

Mr Désiré MUTUMBO, VAE Educateur Spécialisé, est passé en jury en décembre 2013 :

« Je dirai que ce fut une expérience enrichissante : J'ai pris davantage conscience de l'étendue de mon rôle dans l'observation,
la conception, la mise en œuvre ainsi que l'évaluation du projet du résident. Ceci, grâce aux échanges des camarades et 
la qualité d'accompagnement.  L'écoute, le sérieux, la disponibilité et la rigueur de cet accompagnement m'ont permis de 
questionner encore plus mes acquis d'expérience tout au long de ma démarche. La pertinence de ses analyses et  de ses 
propos contribuent à l'excellente réputation dont bénéficie INITIATIVES. Merci pour tout. »   

Mme Nadia Ettahiri, VAE Monitrice-éducatrice, est passée en jury en décembre 2013  :

« Je suis ravie de témoigner, je suis très satisfaite de votre accompagnement. Il est  proche des candidats en conseillant 
sur les approches professionnelles. Même en ne regardant que le temps de la préparation, j'avais déjà tiré le bénéfice de ce
travail. Peu importe le résultat, je ne m’arrêterai pas à ce niveau, et je vous chercherais pour un autre accompagnement. 
Cette expérience a donné un coup de souffle à ma pratique professionnelle, à ma réflexion sur le terrain. »

TÉ
M
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ANALYSE

L’articulation de l’économique
et du pédagogique 
Elle reste à poursuivre. Au sein de l’école d’édu-
cateurs et de l’IST2TS, les effectifs de la forma-
tion directe préparant au diplôme d’Etat
d’éducateurs continuent de baisser. Et nous ne
pouvons répondre aux demandes de passerelles
qui nous sont formulées immédiatement après
l’obtention du Diplôme d’Etat de Moniteur-édu-
cateur (puisqu’il faut deux années d’exercice
professionnel pour y prétendre après l’obtention
du DEME en formation initiale).

De la sorte, pour devenir éducateur spécialisé, il
faut compter :

ou bien trois années en alternance, à temps
plein et sans emploi, 

ou bien deux années préparant à ME (le plus
souvent aussi sans emploi) + deux années de
travail + une année et demie de spécialisation
éducateur, soient au minimum cinq années et
demie de formation - avec ou sans financement
employeur... 

De tels parcours de formation professionnelle
restent des dispositifs lourds et longs. Ils mena-
cent en outre indirectement la pérennisation du

métier d’éducateur. Les étudiants en formation
initiale recherchent des formations rapidement
ouvertes à l’emploi, pour des raisons financières
évidentes. L’état économique de la société n’y
est pas pour rien. Aussi, les étudiants comme
les employeurs ont tendance à privilégier les for-
mations courtes, moins coûteuses en temps et
en argent (sur les budgets personnels des étu-
diants qui doivent se nourrir et se loger ; sur
ceux de la formation continue ; et à l’embauche
après la certification puisqu’un niveau III coûte
bien sur plus cher qu’un niveau IV). Pourtant, au
niveau de l’IS2TS, nous ne constatons pas de
problème d’embauche après l’obtention du
DEES, ni après l’obtention du DEME.

Dans le contexte actuel, la réponse à cette ac-
tualité difficile doit passer par le projet associa-
tif, seul capable d’y répondre stratégiquement
en concertation avec les partenaires et les tu-
telles, en même temps que nous gardons le cap
stratégique immédiat de l’école d’éducateur :
former des personnes bienveillantes et compé-
tentes au service des personnes vulnérables.

Les dispositifs de 
formation trop
lourds et trops 
longs menacent 
la formation



Mme Véronique Lorquin-Deparis, 
VAE CAFERUIS, est passée en
jury en décembre 2013 : 

« Le diplôme du CAFERUIS via une
VAE s'est immiscé dans mon esprit, au
moment de mon départ de mon ancien
poste de coordinateur. Je pense que je
savais déjà à ce moment-là que cette
expérience en VAE allait venir me
bousculer professionnellement et que
je n'y étais pas complètement prépa-
rée.
Après l'obtention du livret 1, il a fallu
convaincre mon employeur de me fi-
nancer mon accompagnement. Il a

d'abord refusé et devant ma détermina-
tion (j'avais envisagé de me le finan-
cer), mon employeur a accepté d'en
prendre une partie en charge.
Finalement je m'aperçois qu'il m'a fallu
mûrir la démarche avant même d'en-
trer dans le travail d'écriture. 
Mes collègues m'ont fait remarquer
lorsque j'arrivais à la fin de mon écrit
que j'avais changé et mes prises de po-
sitions et « coup de gueule » étaient
plus fréquents. En effet, le fait de
prendre le temps d'avoir un regard sur
son travail chamboule la vision que l'on
en a, comme si nous mettions un film
sur pause.
Au moment où je finalisais l'écriture
c'est comme si j'analysais le travail
qu'une autre personne faisait avec

toute la critique mais aussi la bien-
veillance possible. Finalement cela m'a
plutôt dérangée au vu de l'analyse que
j'ai pu faire de mon cadre d'interven-
tion, mais cela m'a aussi rassurée sur
ma pratique, mon savoir faire et mon
savoir être.
Pour moi la VAE a permis de faire un
travail d'introspection sur ma posture
et mes missions professionnelles et de
mieux comprendre mes collègues
aussi.
Je suis plus à l'aise aujourd'hui dans
mes missions, et ce même si je les oc-
cupe depuis 2005, car j'ai pris le temps
de disséquer puis d'analyser tous les
temps de mon quotidien professionnel
et de voir là où je pouvais m'améliorer
et là où je pouvais lâcher du lest. » 

INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL [ IS2TS]
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Hommes
26
37%

Femmes
45
63%

Employeur
28
39%

Autres 
financements

36
51%

CIF
7

10%

Employeur
28
39%

Autres 
financements

36
51%

74

71

68

70

72

74

76

65

60

62

64

66

68

70

2011 2012 2013
60

2011 2012 2013

PHILIPPE GIRARDET
DIRECTEUR ADJOINT DE L’IS2TS

RÉPARTITION H/F

TYPE DE FINANCEMENT

Les analyses faites pour l’Ecole d’éduca-
teurs valent pour l’école des cadres : sur
la baisse des effectifs, sur le travail en par-
tenariat inter-centres et avec les tutelles,
sur l’articulation de l’économique et du
pédagogique.
Il s’y ajoute la prise en compte nécessaire
de ce que devient actuellement le CA-
FRUIS au niveau national : il peine à se
maintenir. 

Après enquête systématique auprès des
candidats qui nous contactent (phoning
et réunions d’information collective), il
ressort que c’est une formation dans la-
quelle les gens s’engagent après mûre ré-
flexion et une longue préparation (finan-
cière et de disponibilité professionnelle).
C’est un changement ou un choix de car-
rière qui est en jeu.

Aussi, les entretiens préalables à l’entrée
en formation se situent informellement
(sans engagement) au niveau d’une aide
à la décision, c’est-à-dire d’une aide à la
constitution d’un projet de passage à la
responsabilité de cadre. On ne le devient
pas en formation, on le décide, on l’en-
gage avant.

En outre, le contexte contemporain si-
gnifie clairement qu’un cadre doit aujour-
d’hui être un stratège exécutif bien plus
qu’un gestionnaire avisé quand le
contexte économique des politiques so-
ciales est menaçant. 

Un tel diagnostic prépare, selon nous,
une réponse pro-active : car en formation
aussi, c’est l’action effective qui importe.

2013 a donc engagé 2014 en commen-
çant à redéfinir l’offre de formation :

En accentuant la personnalisation des
parcours, en fonction des moments où les
professionnels peuvent consacrer du
temps à se spécialiser ou se perfectionner

En achevant la modularisation déjà bien
engagée du CAFERUIS

En enrichissant l’offre et sa cohérence,
au moyen d’une double système de quali-
fication (professionnel et facultaire)

Ce dernier point permet de soutenir les re-
conversions professionnelles, mais aussi
d’augmenter la culture économique stra-
tégique des cadres dirigeants et respon-
sables.

Enfin, nous ne renonçons pas à INITIA-
TIVES d’opter pour la création et pour l’in-
novation : 

la formation professionnelle n’est pas
seulement au service d’un existant, elle
doit le dynamiser. Cette conviction est en
soi une analyse et nous la partageons
avec nos partenaires employeurs sou-
cieux de leurs publics.

CAFERUIS

Redéfinir l’offre de formation
Le CAFERUIS est désormais inscrit dans « l’école des cadres » de l’IS2TS. 
L’enjeu est un travail de mise en cohérence renforcée de nos actions de formations
supérieures : afin de répondre à des besoins sociétaux de développement et de 
mutations stratégiques des services d’intervention sociale et solidaire.

EVOLUTION DU NOMBRE D’ÉTUDIANTS

71 étudiants*
70% de réussite
23 diplômés
*en cours de formation

TÉMOIGNAGE VAE



CAFERUIS*

BAC+3 / NIVEAU 2 RNCP*

MASTÈRE EN ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE
BAC+4 / TITRE PRIVÉ

MASTÈRE D’INGÉNIEUR 
EN ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
BAC+5 / TITRE PRIVÉ

EXPERT EN ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE ET
GOUVERNANCE SOCIALE
BAC+5 / NIV. 1 RNCP* / NIV. 7 EUROPÉEN

Les combinaisons possibles sont aussi 
nombreuses qu’il y a de situations spécifiques,
en particulier la vôtre.

Vous pouvez passer les modules un par un 
     en prenant plus de temps que le parcours 
     complet en une seule fois.

Vous pouvez valider un module déjà acquis 
     dans une autre formation de cadre : 
     nous avons rendu possible des 
     correspondances entre nos formations

Si vous n'avez pas le profil requis pour le 
     CAFERUIS, vous pouvez vous former en 
     passant par notre Mastère destiné aux 
     publics compétents mais atypiques...

Formations en continu Incubateur de projets en ESS En partie à distance Personnalisation de formation Accessibles par VAE 

www.flepes.fr
RENSEIGNEMENTS : FLEPES@FLEPES.FR / 01 41 13 48 23

FLEPES / 43 BD DU MARÉCHAL JOFFRE / 92340 BOURG-LA-REINE
* ESS : ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE / RNCP : RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

CAFERUIS :  CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ENCADREMENT ET DE RESPONSABLE D'UNITÉ D'INTERVENTION SOCIALE 
** LOI ESR DU 22 JUILLET 2013 & LOI DU 5 MARS 2014 RELATIVE À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TRAVAIL EN COURS SUR 

L'ARCHITECTURE DES FORMATIONS SOCIALES (DGCS) DEPUIS LA NOTE DE SYNTHÈSE SUR LEUR ÉVALUATION DE DÉCEMBRE 2013

INNOVATION : L'ÉCOLE DES CADRES 
DE L'IS2TS ET LA FLEPES ONT DÉJÀ 
MIS EN PLACE LA MODULARISATION 
PRÉCONISÉE PAR LA NOUVELLE LOI 
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE**

Devenir cadre, dirigeant, responsable en travail social :

  C'est se former à l'ESS*, pour devenir capable de créer 
    des entreprises ou des services en économie solidaire

 C'est se former en fonction des besoins et des 
    disponibilités : à son propre rythme
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L'école de cadres IS2TS et la FLEPES proposent des parcours modulaires :



INITIATIVES - 43 bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE
DIRECTION - Tél : 01 41 13 48 23 - Fax : 01 41 13 48 29 - initiatives@initiatives.asso.fr

FACULTÉ LIBRE D’ÉTUDES POLITIQUES ET EN ÉCONOMIE SOLIDAIRE - Tél : 01 41 13 48 23 - Fax : 01 41 13 42 62 - flepes@flepes.fr
INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL - Tél : 01 41 13 48 23 - Fax : 01 41 13 42 62 - formation@initiatives.asso.fr

ETABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL - Tél : 01 41 13 48 26 - Fax : 01 41 13 48 29 - act@initiatives.asso.fr

INITIATIVES - 3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER
INSTITUT SUPÉRIEUR TECHNIQUE EN TRAVAIL SOCIAL - Tél : 04 67 66 70 65 - Fax : 04 67 66 70 69 - formation@initiatives.asso.fr

www.initiatives.asso.fr
www.flepes.fr
www.is2ts.fr

INITIATIVES EN 2013
184 000
VISITES SUR NOTRE 
SITE INTERNET

1575
BÉNÉFICIAIRES D’ACTIONS
DE PRÉVENTION 

452/28
DEMANDES DE SERVICE CIVIQUE / 
VOLONTAIRES ACCUEILLIS

2 732
DEMANDES 
D’INFORMATION

773/201
ÉTUDIANTS 
FORMÉS/DIPLÔMÉS

174
SALARIÉS

1300
PERSONNES ACCUEILLIES

41/386
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 
EN ACT / DEMANDES 
D’HÉBERGEMENT EN ACT 

4
SITES : BOURG-LA-REINE, 
ANTONY, SCEAUX 
& MONTPELLIER


