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PÔLE ADMISSION & CERTIFICATION

PLUS DE 1500 DEMANDES
SONT GÉRÉES CHAQUE ANNÉE
La mise en place d’un pôle transversal d’activités consacré aux admissions et
certifications et conduit par un cadre pédagogique assisté d’une référence
administrative spécifique, commence à faire les preuves de sa pertinence.

DÉCEMBRE 2011 LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION
ÉDITO

C’EST LA
CRISE !

Chaque année, INITIATIVES accueille 1000 personnes lors des réunions d’information et reçoit 500 dossiers de candidature

D’une part, l’augmentation de l’activité d’admission
l’exigeait, afin de qualifier l’accueil de nos publics tout
en optimisant l’étape des inscriptions proprement
dites. D’autre part, du fait des réformes des certifications en travail social (engagées depuis la création du
CAFERUIS et ayant rénové les DEAMP, DEME et DEES),
il était nécessaire de garantir un respect délibérément
pédagogique de la législation des examens et concours
puisque des épreuves de certification partielle des
différents Diplômes d’Etat ou Certificat d’Aptitudes sont
systématiquement déléguées aux Centres de Formations habilités.

Admissions

La première étape de la demande d’admission au
Centre de Formation se formalise par un échange via
des réunions d’information collectives. Chaque année
environ 60 réunions sont organisées à INITIATIVES.
Les épreuves d’admission écrites et orales se déroulent
tout au long de l’année à raison d’environ un écrit par
mois et par filière, avec un net pic d’activité entre début septembre et mi-décembre. Ainsi, environ 50
épreuves écrites et 25 journées d’épreuves orales ont
lieu chaque année.
Depuis plusieurs mois, il est maintenant possible de
télécharger sur notre site internet le dossier d’admission de chaque filière. Cette pratique s’est si bien développée que désormais environ 70% des dossiers
nous parviennent de cette façon.
Grâce aux actions de communication, nous recevons
chaque année 500 dossiers de candidature, toutes filières confondues. La filière Moniteur-éducateur reçoit
le plus grand nombre de dossiers (plus de 190 dos-

siers) tandis que les candidats au cursus préparant au
CAFERUIS sont environ 50. De plus, il ressort que le
nombre des inscriptions, toutes filières confondues, dépend bien de la perfectibilité du processus transversal
d’admission. Sur ce point, la coopération entre le service pédagogique et le service administratif s’en trouve
améliorée, au bénéfice de tous.

Certifications

En 2011, pour le Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique (DEAMP), nous avons présenté 75 candidats sur deux sessions. Chaque candidat passe 6
épreuves pour valider son diplôme et fait l’objet de
deux évaluations sur ses lieux de stages. Chaque
épreuve est précédée d’un examen blanc et l’organisation finale de 2 des 6 épreuves est déléguée au Centre
de Formation. Pour la formation de Moniteur-éducateur (DEME), nous avons présenté 66 candidats. Quant
au Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé (DEES), nous
avons présenté la première promotion soit 38 stagiaires et 44 pour la formation préparant au CAFERUIS. Toute épreuve passée en Centre s’inscrit pleinement dans les dernières étapes des formations : cela
permet un enrichissement pédagogique dans la mesure
où chaque « débriefing » avec les examinateurs, jury
par jury, alimente le retour que nous en faisons auprès
des stagiaires-candidats, en vue de leurs préparations
aux épreuves finales, soit au SIEC (Maison des Examens de l’Education Nationale), soit à la DRJSCS
(remplaçant les DRASS).
Stéphanie DUVAL et Nathalie CORNAY,
Pôle Admission et Certification

RÉSEAU

CONFÉRENCE AVEC MARTIN
HIRSCH LE 17 NOVEMBRE
2011 À ANTONY (92)
Dans la suite de la rencontre sur l’Economie Sociale et
Solidaire qui a eu lieu le 10 novembre 2010 à INITIATIVES,
notre association, également engagée dans la promotion
du Service Civique, a soutenu activement la 4ème Semaine
de la Solidarité organisée par la ville d’Antony (92). Dans
ce cadre, une conférence avec Martin HIRSCH et Bernard
DEVERT a eu lieu 17 novembre 2011 sur «L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS NOTRE QUOTIDIEN». Martin
HIRSCH est le président de l’Agence du Service Civique et
Bernard DEVERT le président d’Habitat et Humanisme.

www.initiatives.asso.fr
DEJA

490 000 VISITES
Chaque jour, près de 400 visites sont
enregistrées sur notre site internet.
Retrouvez toutes les dates des cycles
d’admission à INITIATIVES Paris et
Montpellier, les offres de mission
pour le Service Civique, les
informations sur notre offre VAE,
les photos des événements...
A bientôt sur www.initiatives.asso.fr

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2010

SUR WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
(RUBRIQUE COMMUNICATION)
OU CONTACTEZ-NOUS PAR
EMAIL POUR LE RECEVOIR :

J’aime cette définition du mot «crise»
qui un jour est venue à mes oreilles :
«la crise c’est lorsque le vieux peine
à mourir et que le jeune hésite à
naître». Entre les deux c’est la crise !
Nous vivons une époque fabuleuse.
Ce vieux monde du 20ème siècle est
derrière nous. J’aurais envie de dire
comme certains slogans de l’après
68 : « Cours camarade, le vieux
monde est derrière toi ! ».
Le 21ème siècle est devant nous.
Période d’incertitude, de doute,
d’angoisse, de tension, de conflits.
Village mondial... Crise
économique... Crise des finances
publiques... Nouvelle approche du
travail social ! Dans un monde qui
change, qui bouge, qui doute de luimême, nous devons être des porteurs
d’espoir, des porteurs de lumière.
Si nous ne pouvons réenchanter le
monde, il nous faut contribuer à
l’améliorer et le transformer.

Innovation,
expérimentation, c’est cette

conviction profonde qui doit nous
animer au quotidien !
Portée par l’enthousiasme de notre
réseau associatif, l’ouverture
d’INITIATIVES à Montpellier s’inscrit
dans une démarche de solidarité que
nous souhaitons mener en
complémentarité et en synergie avec
les autres acteurs locaux.

communication@initiatives.asso.fr

DÉPOSEZ VOS
OFFRES D’EMPLOI
SUR NOTRE
SITE INTERNET
WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
> RUBRIQUE EMPLOYEUR
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C’est la crise ! Une difficulté, certes,
mais une occasion fabuleuse
d’innover, d’expérimenter et d’ouvrir
avec d’autres des chemins féconds
pour l‘avenir...

Pascal COLIN
Directeur général

ACTUALITÉS

AGENDA

OBTENEZ LE CAFERUIS, LE DEME
OU LE DEES GRACE A LA VAE
ACCOMPAGNEMENTS POSSIBLES SUR NOS
2 SITES : PARIS ET MONTPELLIER
Entraînement à la soutenance du Livret 2
Adaptation au rythme de chaque stagiaire
Accompagnement individuel et RDV collectifs

Pour plus d’information, contactez-nous
au 01 41 13 48 23 ou au 04 67 66 70 65
: «PASSERELLE ME>ES»
NOUVEAU À MONTPELLIER
RENTRÉE LE 15 MAI 2012
EN 11 MOIS. PROCHAINE

MONTPELLIER, C’EST PARTI !

INITIATIVES A OUVERT LE 3 NOVEMBRE 2011
Après avoir accueilli la première promotion de Moniteuréducateur le 3 novembre 2011, INITIATIVES a inauguré
ses nouveaux locaux de Montpellier samedi 19 novembre
en présence de M. Jean-Christophe PARISOT, Sous-préfet
du Languedoc-Roussillon, Mme Fanny DOMBRE-COSTE,
Maire adjointe de Montpellier et Conseillère régionale et
M. Christian POLGE, Président régional de l’Entraide
Protestante. Photos sur www.initiatives.asso.fr

FORMATION RÉFÉRENT SITE QUALIFIANT
NOUVELLE SESSION DU 6 MARS AU 24 MAI 2012

INITIATIVES organise une formation pour les « référents
site qualifiant » (chaque session comprend 3
regroupements de 2 jours). Cette formation de 36h est
financée par la DRJSCS et s’adresse aux professionnels
accueillant des stagiaires en formation médico-sociale.
La session commençant le 15 décembre est complète.
Une nouvelle est programmée du 6 mars au 24 mai
2012. Inscription : www.initiatives.asso.fr

FAIRE LE SERVICE CIVIQUE

A INITIATIVES PARIS OU MONTPELLIER
En 2010, INITIATIVES a reçu l’agrément national pour
accueillir une vingtaine de jeunes en Service Civique.
Au programme des 12 mois : découverte du secteur de
l’économie sociale et solidaire, démarche citoyenne,
découverte des outils de prévention, sensibilisation à la
lutte contre les discriminations, travail en réseau et
projet individualisé. Un tutorat est mis en place au
terme de l’engagement afin de travailler à l’insertion
sociale et professionnelle des jeunes accueillis.
Informations et offres de mission sur
ww.initiatives.asso.fr (>rubrique OFFRES D’EMPLOI).

POSSIBILITÉS
D’ADMISSION
RENTRÉES 2012
FORMATIONS DISPONIBLES
A INITIATIVES PARIS:
43 bd du Maréchal Joffre
92340 BOURG-LA-REINE
T/ 01 41 13 48 23
F/ 01 41 13 42 62

CAFERUIS

Prochaine rentrée CAFERUIS :

2 MAI 2012

DEAMP

Prochaine rentrée Aide
Médico-Psychologique :

10 AVRIL 2012

DEME

Prochaine rentrée
Moniteur-Educateur :

OCTOBRE 2012

DEES

Prochaine rentrée
Educateur Spécialisé :

NOVEMBRE 2012

PASSERELLE

ME>ES
Prochaine rentrée :

9 MAI 2012
FORMATIONS DISPONIBLES
A INITIATIVES MONTPELLIER:
3 rue des Pins
34000 MONTPELLIER
T/ 04 67 66 70 65
F/ 04 67 66 70 69

DEME

Prochaine rentrée
Moniteur-Educateur :

OCTOBRE 2012

PASSERELLE

ME>ES
Prochaine rentrée :

15 MAI 2012
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RECHERCHE , INNOVATION ET RESSOURCES

ÉTABLISSEMENT MÉDICO - SOCIAL

1ER DÉCEMBRE 2011

DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF DE
NOTRE OFFRE DE RESSOURCES
Le Centre de Ressources de l’association INITIATIVES est, depuis la rentrée, en phase de se développer sur 3 points :
il participe de l’offre de ressources et d’information permanente pour les salariés et les services d’INITIATIVES,
il s’intègre dans l’offre pédagogique du Centre de Formation à Montpellier et Bourg-la-Reine,
il devient un « initiateur » de développement pour l’Association.
Il recense les médiathèques et bibliothèques publiques ou privées environnantes et valorise leurs catalogues.
La stratégie du catalogue allie l’actualité des TIC à la pérennité de la
lecture choisie et des livres
Les rayonnages offriront essentiellement des ouvrages humanistes fondamentaux et ceux considérés comme des sources ou références « incontournables » dans les disciplines, les métiers ou les domaines constitutifs des actions où INITIATIVES s’engage,
L’information qualifiée comme outil social et ressource pour l’intelligence:
la page d’accueil des ordinateurs du CDR ouvre sur des liens utiles et qualitatifs insuffisamment connus, régulièrement mis à jour.

Ressources auxquelles le
Centre de Ressources est
abonné (accès illimité) :
www.cairn.info
www.universalis-edu.com
www.ash.tm.fr
www.gazette-sante-social.fr
www.scienceshumaines.fr
www. le- cercle- psy. fr
www.courrierinternational.com
www.lejas.com

Fonctionnement dynamique, politique d’achat progressiste, référencement en réseaux virtuels et matériels
INITIATIVES investit dans des abonnements en ligne de qualité : bouquets de revues, encyclopédies, ouvrages, actualités internationales comparatives, archives sonores et vidéos...
Le CDR est lié au développement d’une plateforme mutualiste de partage
des ressources et de la réflexion liée aux actions de l’Association : accompagnement des personnes ; pédagogie spécialisée de la formation permanente ; insertion et développement solidaires ; engagement éthique et politique alliant la vie active au sens de l’histoire, le projet à la mémoire...

-

Le thème de la 24ème édition de la journée mondiale de lutte contre
le sida était «Objectif : zéro». Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro
discrimination. Zéro décès lié au sida.» INITIATIVES s’est mobilisé.
Le Centre de Formation et l’Etablissement Médico-social d’INITIATIVES ont organisé à l'occasion du 1er décembre des actions de sensibilisation à l'accompagnement des personnes
porteuses du VIH/Sida. Une centaine de stagiaires du Centre de Formation a participé
activement aux animations proposées : Table ronde sur le thème "Faire route avec celui
qui s'est retrouvé seul" par les professionnels du service des Appartements de Coordination
Thérapeutique (ACT) d’INITIATIVES : Aurélie Mercier et Gwénola Gaborieau (conseillères
en économie sociale et familiale) et Sophie Voisin (assistante sociale), Atelier avec
Pauline Ngamaleu (médiatrice de santé) et Karine Lecocq (psychologue sociale) "Faire
route avec celui ou celle qui vient d'apprendre sa séropositivité", Film-débat avec
Philippe GIRARDET (formateur), Stands d'information et de prévention.
CENTRE DE FORMATION

DES DÉFIS, DES CHANTIERS ET
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Le CDR offre un ensemble « formatif » de service aux personnes
Offre de prestation interne et externe : pour les personnels de l’Association, ses partenaires, et à destination des différents publics accompagnés ou
accueillis,
Ateliers méthodiques réguliers servent à optimiser l’usage des ressources
en ligne et à qualifier l’accès aux contenus des ressources : alternative au surf
ordinaire sur les effets de titres, les forums, les résumés anonymes…
Cycles d’enseignements adaptés en histoire contemporaine et en philosophie en contrepoint à l’actualité sociale et européenne constitutive des politiques sociales et de l’action éducative, sociale, sanitaire...
Publication de l’activité de réflexion partagée : séminaire régulier de réflexion pédagogique, rencontres significatives...

Malgré un contexte de crise, INITIATIVES prépare sa rentrée du printemps 2012 en reconduisant plusieurs dispositifs
qui ont fait leur preuve. L’ouverture de Montpellier avec une première promotion de Moniteur-éducateur a eu lieu
le 3 novembre : elle est venue aussi renforcer notre développement.
partie de ce pôle. Ces modules permettent aux stagiaires de travailler leur CV
et leur lettre de motivation et d’orienter de façon pertinente leur recherche.
L’école d’éducateurs fonctionne avec un tronc commun ME/ES en première
année sur certaine séquences de cours, les formations indépendantes ME et
ES en deuxième année et enfin la formation Passerelle vers ES pour les
stagiaires titulaires du DEME rejoignant partiellement la formation ES
troisième année. L’équipe pédagogique s’est renforcée par l’arrivée de trois
référentes de promotion en charge de l’accompagnement personnalisé des
stagiaires.

Isabelle ULLERN, Directrice-adjointe

Le CAFERUIS en FOAD : Après un bilan effectué avec les stagiaires de la
promotion en cours, nous améliorons notre dispositif à distance avec un suivi
renforcé par le responsable de la formation. Une nouvelle promotion vient de
démarrer et bénéficie déjà de l’accompagnement personnalisé de ce dernier.

INTERMÉDIATION

5ÈME JOURNÉE PARTENAIRES
Jeudi 20 octobre 2011, dans le cadre de son action d’intermédiation
stagiaires/employeurs, le Centre de Formation INITIATIVES a organisé
sa 5ème Journée Partenaires.
Le thème de cette nouvelle édition était «l’intermédiation socioprofessionnelle à initiatives ou
comment faire vivre l’alternance entre formation sur site qualifiant et en centre ». En présence
d’une trentaine de participants, nous avons abordé les points suivants :
Reprise de la notion de « site qualifiant »
La place du tuteur professionnel dans le parcours de formation
Le rôle des conseillers à la formation, formateurs « terrain »
Cas pratique d’utilisation du site pour déposer vos offres d’emploi et/ou de stage
Questions / réponses
Objectifs de ces journées

Photos sur www.initiatives.asso.fr
> Photo/vidéo > Journées Partenaires

Prévention auprès des stagiaires éducateurs le 1er décembre 2011

PROCHAINE
JOURNÉE :

Afin de renforcer notre collaboration pour développer l’insertion professionnelle des stagiaires
et une professionnalisation de qualité qui corresponde aux attentes et besoins réels des
employeurs, nous avons mis en place des « Journées Partenaires ». Ces rencontres
Inscrivez-vous
partenariales entre le Centre de Formation et les acteurs professionnels de la formation
su
www.initiativesr notre site :
sociale, dont au premier chef, les dirigeants des établissements, désormais acteurs régionaux
.asso.fr
de la formation professionnelle en tant que Sites Qualifiants, rencontrent un réel succès. Ces
journées sont aussi l'occasion de rencontrer les Tuteurs - Référents Professionnels et Référents Site
Qualifiant dans le cadre d’une journée d’information et de formation.

29 MARS 2
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Le socle commun ME/ES inité en 2010 est reconduit. L’équipe pédagogique a encore été renforcée.

Outils
Le nouveau logiciel de gestion
de la formation comprenant
une plateforme collaborative et
un module de gestion des offres
d’emploi et de stage a
commencé à être déployé au
sein des équipes.
Les promotions du printemps
2012 seront les premières
formations entièrement gérées
par ce nouvel outil.

Légende
*DRJSCS : Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale / FOAD : Formation Ouverte et
A Distance / ME : Moniteur-éducateur /
ES : Educateur Spécialisé

Les rentrées se suivent et ne se ressemblent pas. L’année dernière à la même
époque, la mise en route de plusieurs chantiers au milieu des rentrées a été
vécu par les équipes comme un « tsunami » organisationnel : la mise en
place de la FOAD pour le CAFERUIS, la création de l’école d’éducateurs et la
mise en place d’un tronc comme ME-ES, une augmentation importante des
promotions de stagiaires. Cette rentrée, forte de notre expérience et des
évaluations intermédiaires de nos dispositifs, a été plus sereine.

L’école AMP met l’accent sur les pathologies du vieillissement (maladie
d’Alzheimer et le handicap mental (autisme...) sans renoncer à l’insistance
sur l’engagement éthique au quotidien des professionnels et futurs
professionnels.
Enfin, je ne terminerai pas cet article sans parler de la présentation au
diplôme de notre première promotion de stagiaires éducateur spécialisé dont
les résultats ont été plus qu’encourageants, notamment pour les
« PASSERELLE ». Bravo à tous !
Claire WALLON, Directrice

Plusieurs dispositifs ayant montré leur efficacité
sont reconduits et développés :
Le pôle intermédiation, animé par David
POUX, est en charge des relations partenariales
avec les employeurs ou les lieux de stage. Il
montre son importance pour l’insertion
professionnelle des stagiaires, notamment lors de
la mise en place de contrats de
professionnalisation. Notre site permet à toute
structure qui le souhaite de déposer une offre
d’emploi ou de stage.
Les ateliers de recherche de stage proposés pour
l’ensemble des formations font intégralement

Accueil et l’une des 3 salles de cours du Centre de Formation INITIATIVES Montpellier, 3 rue des Pins.
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